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À LA UNE

S’ÉPANOUISSANT À LA LUMIÈRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE
DES DROITS DES FEMMES, LE FESTIVAL MÉTROPOLITAIN FESTIV’ELLES
TAMBOURINE DANS LE CŒUR DU TERRITOIRE, DU 8 AU 24 MARS.
DANS L’ADN DE L’ÉVÉNEMENT : LA QUESTION DES FEMMES
ENGAGÉES. UN THÈME QUI FAIT ÉCHO À L’ACTUALITÉ ET SE DÉCLINE
EN PROPOSITIONS ARTISTIQUES INTENSES ET FRISSONNANTES.

FESTIV’ELLES

Les Hormones Simone

Liberté, égalité, féminité
B

ousculer les mentalités. Casser les codes et
les idées reçues. Changer les regards et susciter la bienveillance… Tandis que la parole
s’est libérée à la suite de l’affaire Harvey Weinstein
et que les luttes pour les droits des femmes ont une
résonance inédite, Festiv’Elles est plus que jamais
d’actualité. Créé en 2015, le festival métropolitain
pluridisciplinaire compte désormais dix villes dans
ses rangs – Ormes, Ingré, La Chapelle-Saint-Mesmin,
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Fleury-les-Aubrais, Saran,
Orléans, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-le-Blanc
et Chécy –, fières de porter haut et fort les couleurs
des femmes engagées. « Ce n’est pas une manifestation militante féministe ou anti-hommes, insiste Irène
Chomoki, directrice de la vie culturelle à Fleury-lesAubrais et responsable des relations presse du festival. Nous ne sommes pas pour une guerre des sexes

mais, au contraire, intimement persuadés que l’on arrivera à faire avancer les droits des femmes ensemble. »
Femmes et hommes, main dans la main…
Donner la parole aux femmes, qui « constituent plus
de la moitié de la planète », montrer ce qu’elles
font sous l’angle de la création, tel est le leitmotiv
de cette cinquième édition qui se déroule du 8 au
24 mars avec, au programme : photographies, slam,
concerts, théâtre, contes, lectures, cinéma… Soit
en tout 26 manifestations et cinq expositions pour
réfléchir, échanger, vibrer… Ensemble !
Parmi les pépites, un grand tournoi de slam amical
impliquant sept écoles de la métropole qui ont participé à un projet d’écriture collective de poèmes
courts sur le thème « l’égalité hommes-femmes »
(mardi 12 mars, espace Béraire à La Chapelle-SaintMesmin). ■
ÉMILIE CUCHET

COUP DE PROJECTEUR SUR…
Wikifémia, vendredi 15 mars à 20h à la Maison des Arts et de la Musique (MAM).
Performance par la Labomedia et la Collective Roberte la Rousse. Entrée gratuite
sur réservation au 02 38 68 44 61.
La Ville d’Orléans présente une proposition originale, en totale adéquation avec
l’événement : Wikifémia, projet artistique et critique mettant en scène des biographies
de femmes figurant dans l’encyclopédie en ligne Wikipédia. Saviez-vous que, dans sa version francophone,
16 % seulement des biographies sont consacrées à des femmes ? Aux manettes, Roberte la Rousse, collective
d’artistes composée de Cécile Babiole, plasticienne, Anne Laforêt, chercheuse, et Coraline Cauchi, interprète
et metteuse en scène orléanaise à l’origine du projet En française dans la texte, qui consiste à féminiser des
textes de la langue française provenant d’horizons divers. Une traduction nouvelle de la grammaire puisque,
comme nous l’avons toutes appris à l’école, « la masculine l’emporte toujours sur la féminine ». Les artistes
développent « cette » travail avec la Labomedia. À découvrir !
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ON PIOCHE DANS LA PROGRAMMATION
DE LA CHANSON
Carine Achard, pianiste et chanteuse abordant le
mélange des cultures et le déracinement (le 8 mars
à 18h, médiathèque de Saran). Mouettes & chansons, autour de la chanson française (le 23 à 19h,
théâtre des Longues-Allées à Saint-Jean-de-Braye).
Les Hormones Simone, récital a cappella autour
d’Anne Sylvestre (le 16 à 16h, place du Martroi à
Orléans, et à 20h30, espace Lionel-Boutrouche à
Ingré). Camicela, chanteuse et violoncelliste (le 23
à 20h30, Maison de la musique et de la danse de
Saint-Jean-de-la-Ruelle). Trois mousquetaires,
mais qu’est-ce que c’est ?, trio vocal (le 24 à
16h, école de musique d’Ormes)
DES FILMS
Tu seras suédoise, ma fille (5), d’Olivier Jobard et
Claire Billet (le 13 mars à 17h, médiathèque de Saran)
DES CONFÉRENCES-RENCONTRES
Événement Qu’est-ce qu’elles veulent encore ?
(le 9 mars à 14h, place de la République à Orléans),
débat Philomania (le 12 à 18h30, lycée Jean-Zay
à Orléans)
DES EXPOSITIONS
Displaced, Femmes en exil (6)(château de l’Étang
à Saran), Rosa, Simone and co (espace GeorgeSand à Chécy)

DU JEUNE PUBLIC
Les Dialogues des bêtes de Colette (le 14 mars
à 18h30, bibliothèque d’Ormes)

Du 8 au 24 mars, programme complet
sur www.orleans-metropole.fr
et sur facebook Festiv’Elles
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DES SPECTACLES, DES PERFORMANCES
THÉÂTRALES ET CHORÉGRAPHIQUES
Le Cabinet de curiosités, féminarium et malle
aux trésors (le 9 mars à 20h30, espace Béraire
à La-Chapelle-Saint-Mesmin). Wikifémia mettant en scène des biographies de femmes (le 15
à 20h, MAM à Orléans). Je buterais bien ma
mère un dimanche (1), seule en scène désopilant
(le 15 à 20h30, la Passerelle à Fleury-les-Aubrais),
Cendrillon fait grève (2), conférence gesticulée
politiquement incorrecte (le 16 à 19h, théâtre des
Longues-Allées à Saint-Jean-de-Braye). Quand
je serai grande… Tu seras une femme, ma
fille (4), où une comédienne incarne quatre générations de femmes (le 21 à 20h30, espace GeorgeSand à Chécy). Histoires plurielles (3), lecture
théâtralisée intense (le 22 à 20h, MAM à Orléans),
Soirée honneur aux femmes (le 22 à 19h, espace
Montission à Saint-Jean-le-Blanc)
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Faust
Chaque année, c’est avec impatience que l’on attend le nom de
l’œuvre choisie par la Fabrique Opéra. Encore des frissons en perspective en 2019 puisque l’association, qui on le rappelle a pour objet
de démocratiser l’art lyrique et d’embarquer dans l’aventure un maximum d’acteurs locaux (lycéens, apprentis, chanteurs amateurs,etc.),
a choisi une pièce mythique de Gounod, Faust. Mais un Faust modernisé, transposé dans notre époque pour dénoncer les dérives de la
société de consommation. Méphistophélès arrive en sauveur auprès
de Faust qui ne veut pas vieillir… « Quel thème universel, actuel,
provocateur !, s’extasie Clément Joubert, directeur artistique du projet. On peut aisément voir dans cette œuvre une représentation de
notre actuelle société : celle du paraître, de la chirurgie esthétique, des adulescents… » Un souffle nouveau donc. À la mise en scène, Gaël Lépingle apporte toute sa modernité, son œil cinématographique
aussi (son long-métrage Seuls les pirates est en salle depuis février). Tandis que l’Orchestre et le Chœur
Opéra de Léonie subliment l’osmose entre professionnels et amateurs pour rendre accessible la grande
musique. Quatre ans après Carmen, La Fabrique Opéra Val de Loire choisit de nouveau la langue française pour sa nouvelle production, la boucle est bouclée.

• ZÉNITH D’ORLÉANS ➜ Les 22 et 23 mars à 20h, le 24 à 16h

Jain
Événement à Orléans ! La « Souldier » Jain vient convoquer son armée de fans
au Zénith, le 14 mars. Un concert d’ores et déjà pris d’assaut tant la jeune
chanteuse globe-trotteuse n’en finit plus de conquérir les cœurs. Après le
succès de son premier opus vendu à 450 000 exemplaires et de ses tubes
Makeba et Come, la brune qui ne compte pas pour des prunes lâche la petite
robe noire à col Claudine pour enfiler sa tenue de combat : un bleu de travail. Résultat, quelques heures après sa sortie, son nouvel album était déjà
numéro 1 en France et se hissait dans les charts de 13 pays. Repartie sur les
routes, Jain s’arme d’une télécommande wifi et bricole ses machines pour
lancer elle-même ses samples et soulever les foules. Une pincée de reggae,
des sonorités orientales et des morceaux aux accents hip-hop se succèdent dans un grand vent de folie explorant les
musiques du monde. Ne résistez pas, entrez dans la galaxie de Jain.

• ZÉNITH D’ORLÉANS ➜ Le 14 mars à 20h

Soirées Performance

Les Chauves-souris du volcan

4

© PH. LEBRUMAN

Une immersion dans un univers parallèle et fantasmagorique, croisant les arts et les personnalités exaltées de manière
excentrique et décalée. Carte blanche à la curiosité et au sensible, les Soirées Performance de la Scène nationale font
frissonner depuis neuf éditions un public qui n’a pas froid aux yeux. Cette année, place de choix est donnée à des
créateurs performeurs qui explorent sans cesse les limites de leur discipline, de leur corps et de leur âme, artistes bien
souvent connus des Orléanais comme Phia Ménard, Thomas Lebrun ou Français Chaignaud. Plongez dans le labyrinthe
d’Alice au pays de l’étrange, du 5 au 16 mars, au Théâtre d’Orléans. Parmi les ovnis artistiques, la proposition dérangeante et étonnante, débordante surtout, Les Chauves-Souris du volcan où, sur une scène transformée en caverne,
trois femmes pleurent à tout-va (le 5 à 20h). Spokaoke propose un karaoké d’un genre nouveau, où discours politiques,
éloges funèbres & co prennent le pas sur les chansons (le 5 à
22h). Dans Contes immoraux… (le 8 à 20h), il est question
de monter un village « Marshall » en carton, tandis que Put
Your Heart Under Your Feet… and Walk! voit le plasticien, performeur « hard corps » et transformiste Steven Cohen
évoluer gracieusement dans un abattoir entre des carcasses
de bovins (le 13 à 20h). 12 propositions, 12 ambiances. Et
un parfum de soufre qui aère la tête !

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Du 5 au 16 mars

Toukan Toukän

Celtic Legends

FÉVRIER
>>>

Org. Herisson Productions et RWP

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

26 <<<

>>>

Talent Show
Chanteurs, acrobates, danseurs et
magiciens - Org. Université d’Orléans

Musiques du monde, électro

• L’ASTROLABE - 20H30

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 19H30

>>>

SAMEDI 2 <<<

Ping Pong (De la vocation)

Toukan Toukän (Hors les murs)

Spectacle mis en scène par N. Kerszenbaum,
à l’initiative de Robin Renucci - Org. CDNO

Pop électro exotique - Org. ville d’Orléans

• LE BOUILLON - 20H30

✚ Place du Martroi : le 23 mars,

>>>

27

7 <<<

Kokoko ! + Taxi Kebab

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H
Maelzel (synthwave/électro), et
le 30 mars, Samba Alegria (Samba)

<<<

The Schizophonics + Coukou
Rock - Org. l’Astrolabe

Duo Lev-Yulzari

• L’ASTROLABE - 20H30

Samedis du jazz - Org. Scène nat./ô Jazz

Hugo Barriol + TiM
Chanson - Org. le Bouillon

• LE BOUILLON - 20H30
Anita Farmine
Musique métissée - Org. MJC d’Olivet

• LE MOULIN DE LA VAPEUR - 20H30
>>>

8 <<<

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

Rod Anton & The Ligerians
+ The Riots

Pièce par Élise Vigier d’après un roman
de James Baldwin - Org. CDNO

Blue Butter Pot

Reggae - Org. l’Astrolabe

blues, rock, folk - Org. les Casseroles

• L’ASTROLABE - 20H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 20H

Harlem Quartet

✚ Le 28 à 19h30 (suivi d’une rencontre)

Play War
Théâtre gestuel, mime, par la Cie Discrète
Org. la Passerelle

Concert - Org. Loges Production

Orchestre symphonique d’Orléans, direction
Vincent Renaud - Org. Orléans Concert

• MAM - 19H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 3 mars à 16h

Re faire l’amour

Odezenne + Moussa

Musique et chant

Hip-hop, électro - Org. l’Astrolabe

• TH. CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-de-Braye)- 20H30

• L’ASTROLABE - 20H30

28 <<<

La Métamorphose
Adaptation de Kafka - Org. TTN

• TH. DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 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 hilarantes - Org. Université

• LE BOUILLON - 20H30
Big Bang : Les Bons Becs

© ÉDOUARD-NARDON-CLÉMENT-PASCAL

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

>>>

Premières Loges

Les Heures du jour

✚ Le 9 mars

Toi tu te tais
Spectacle de Narcisse - Org. Créadiffusion

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-de-Braye)
Pyjama Party
Concert de Gargântua
(duo chanson
électro) et Ynel
Saitham (rap-jazz
électro)

• BLUE DEVILS - 21H
>>>

Odezenne
>>>

DIMANCHE 3 <<<

Birds on a Wire
Chanson : la rencontre de Rosemary Standley
(chanteuse de Moriarty) et Dom La Nena
(vocaliste et violoncelliste) - Org. Scène nat.

SAMEDI 9 <<<

Les Bavards
Opérette de Jacques Offenbach d’après
l’œuvre de Miguel de Cervantes Los
Habladores - Org. Conservatoire

• SALLE DE L’INSTITUT - 18H30 ET 20H30
✚ Le 10 mars à 17h et 19h

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H
>>>

5 <<<

Les Justes
Pièce mise en scène par Thierry Falvisaner
Org. Théâtre Charbon

Humour musical - Org. ville de Chécy

Soirées Performance

• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

Les Chauves-Souris du volcan de Sophie
Perez et Xavier Boussiron (20h), et
Spokaoke de Jonathan Drillet et Marlène
Saldana (22h) - Org. Scène Nationale

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H

Techno, électro - Org. l’Astrolabe

✚ Jusqu’au 16 mars (lire ci-contre).

• L’ASTROLABE - 20H30

MARS
>>>

1er <<<

Kendji Girac
Org. TS3

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
Kendji Girac

L’Avis du mort

Comédie policière - Org. Bath’Art

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ Le 2 mars

Du Grand Nord au soleil des Balkans
Concert symphonique orchestré par
l’association Philantroppo, au profit de
l’IME les Châtelliers - Org. ville d’Orléans

Le 7 : Romances Inciertos, un autre Orlando,
de François Chaignaud et Nino Laisné (20h),
et Hymen Hymne de Nina Santes (22h).
Le 8 : Contes immoraux, partie 1, Maison
Mère, de Phia Ménard (20h), Hymen Hymne
(22h). Le 12 : Ersilia, d’Alvise Sinivia (20h),
Totemic, studies, petits portraits, de Mathieu
Barbin (22h). Le 13 : Put Your Heart Under
Your Feet… and Walk, de Steven Cohen
(20h), Ersilia (22h). Le 15 : Les Rois de
la piste, de Thomas Lebrun (20h), Solo,
de Marie-Pascale Dubé (22h). Le 16 : Four
For, de Halory Goerger (20h), Solo (22h)

• MAM - 20H30
✚ Le 3 mars à 16h30 à l’église Saint-

Martin (Saran)

L’Enfance à l’œuvre
Spectacle de Robin Renucci et Nicolas
Stavy, en lien avec Ping Pong au Bouillon
le 26 février - Org. ville d’Ingré/CDNO

• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE - 20H30

>>>

6 <<<

En attendant le Sirk : Sheitan
Brothers + P’tit Luc & Konik

Le Cabinet de curiosités
Spectacle théâtral et musical par
la cie Interligne (Festiv’Elles, lire p. 2)
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE - 20H30
>>>

DIMANCHE 10 <<<

John Valente
Magicien mentaliste - Org. ville d’Ingré

• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE - 15H
OssessionalOpéra
Opéra - Org. la Voce dell’ Alma

• MAM - 16H

Comment fait-on pour… comprendre
un morceau de musique ?

Amir

Rendez-vous musical avec Julien Joubert,
2e épisode : Développement

• ZÉNITH
D’ORLÉANS - 18H

Org. Decibels Prod.

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H
✚ Le 27 mars : Réexposition

Amir
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>>>

12 <<<

L’Histoire des ours pandas
Théâtre par la compagnie La Petite Elfe

• LE BOUILLON - 20H30
>>>

13 <<<

© JEAN-CHRISTOPHE BARDOT

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
Quand je serai grande…
Tu seras une femme, ma fille
Théâtre et projection (Festiv’Elles, lire p. 2)
Org. ville de Chécy

• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30
La guerre des Salamandres

Messmer

>>>

Spectacle d’hypnose .

SAMEDI 16

>>>
<<<

Jazz Notes Vol. 7 : Anouar Brahem

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

22 <<<

Histoires pluriELLES
Lecture théâtralisée (Festiv’Elles, lire p. 2)
Org. théâtre de l’Imprévu

Jain

Découverte du repertoire de l’oudiste
tunisien - Org. Conservatoire et Réseau
des médiathèques d’Orléans

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H (lire p. 4)

• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 15H

Emel Mathlouthi

Les Hormones Simone

Nouvelle scène arabe - Org. TTN

Recital par le Groupe Évasion (Festiv’Elles)
Org. ville d’Orléans (lire p. 2)

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 20H30

• PLACE DU MARTROI - 16H

Soirée honneur aux femmes

Wikifémia

Cendrillon fait grêve

Lecture performance par Coraline Cauchi
(Festiv’Elles) - Org. Labomedia

Conférence gesticulée de Karima Ghailan,
puis chanson a capella Les Hormones
Simones par le groupe Évasion (Festiv’Elles)
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye (lire p. 2)

Concert les Deux moiselles de B, et théâtre,
Accord sensible (Festiv’Elles, lire p. 2)
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc

>>>

14 <<<

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 20H30
>>>

15 <<<

• MAM - 20H (lire p.2)
Tragoudia… La Tragédie de l’amour !
Chants contés et contes chantés de la
tradition italienne (Festiv’Elles, lire p. 2)
Org. ville de Chécy

• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 19H
>>>

19 <<<

• ESPACE GEORGE-SAND - 20H

Haydn, Beethoven et Britten (soirée
Diotima) - Org. Scène Nationale

Je buterais bien ma mère
un dimanche

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
21 <<<

Théâtre avec Julie Villers (Festiv’Elles,
lire p. 2) - Org. ville de Fleury-les-Aubrais

La Guerre des salamandres

• LA PASSERELLE - 20H30

Pièce de Robin Renucci - Org. ATAO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H

Tartuffe, 20 ans après
Théâtre - Org. Emma la Voix du swing

Les Violons d’Ingres

• MAM - 19H30

Répétition publique de l’orchestre

Bubble boum : Retour en 1999
(Les 20 ans de l’Astro !)

21e fête de la batterie
Concerts au pays de la soul (Week-end
MAJ) - Org. ville de Saran
✚ Le 23 mars

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 20H30
Faust
Opéra mis en scène par Gaël Lépingle
Org. la Fabrique Opéra (lire p. 4)

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Quatuor Belcea

>>>

• MAM - 20H

✚ Le 23 mars à 20h, 24 mars à 16h
✚ Le 16 mars à 11h, présentation de Faust

par Clément Joubert à la Médiathèque,
l’après-midi flashmobs dans le centre-ville
en parallèle du Village Faust, place du
Martroi. Le 20 mars de 12h30 à 18h au
Zénith, escape game (sur réservation)

Linda Olàh & Giani Caserotto,
Peregrini Parvam
Ça tricote au théâtre - Org. Scène Nationale

• MAM - 20H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Cachemire + Fool System

La Vie est un songe

Party - Org. l’Astrolabe

Rock - Org. le Bouillon

• L’ASTROLABE - 23H

• LE BOUILLON - 20H30

Pièce mise en scène et scénographiée
par Christophe Lidon - Org. CADO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Jusqu’au 5 avril (lire ci-contre)
>>>

La Vie est un songe
À l’éveil du printemps, le Centre national de création Orléans-Loiret
(CADO) crée La Vie est un songe, de Pedro Calderón de la Barca. « C’est
une vraie histoire héroïque qui s’apparente à un grand film d’aventure »,
confie le metteur en scène et directeur du CADO, Christophe Lidon. Pour
porter le jeu fiévreux et l’esthétique flamboyante de la mise en scène,
un casting mixte associe grandes valeurs du théâtre et bêtes de scène
comme Gérard Desarthe et Dominique Pinon, intense au cinéma, et
nouvelle garde incarnée par Gaël Giraudeau et Lina El Arabi, remarquée et remarquable dans la série de France 2 Philharmonia. Revenant
avec cette pièce à cet « ADN du théâtre », changeant ses codes, son esthétique et ses couleurs,
Christophe Lidon présente un spectacle brut et
beau à la fois, qui se nourrit de batailles, d’histoires d’amour et d’une parole philosophique.
Ses sept comédiens sont en connivence avec
le public. « C’est un théâtre d’une extrême intimité. Pour moi, le théâtre doit s’adresser aux
spectateurs. Et mon but est d’amener un nouveau public, d’attirer aussi des jeunes qui se
reconnaîtront dans mon héros. »

• THÉÂTRE D’ORLÉANS
➜ Du 22 mars au 5 avril

6

SAMEDI 23 <<<

La Perruche et le poulet
Théâtre - Org. les Farfadets

• MAM - 20H30
Maelzel (Hors les murs)
Synthwave, électropop
Org. mairie d’Orléans

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H
Mouettes & chansons
Théâtre musical par Les Fous de Bassan
(Festiv’Elles)
Org. ville de St-Jean-de-Braye

• THÉÂTRE DES LONGUES-ALLÉES - 19H
>>>

26 <<<

Jour et nuit
Spectacle chorégraphique de Catherine
Diverrès - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Le Livre du désir, Philip Glass &
Leonard Cohen
Spectacle musical par l’Ensemble Ptyx

• LE BOUILLON - 20H30
Fat
Pièce écrite et mise en scène par Côme
de Bellescize - Org. TTN

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 20H30

28 <<<

Quand la chanson française rencontre
la musique de film

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30
Soprano

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
Infidèles
Pièce des compagnies belges Tg Stan
et de Roovers - Org. CDNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 29 mars à 19h30 (suivi d’une
rencontre) et le 30 à 18h

Le Silence de l’opéra
Répétition publique - Org. les Violons d’Ingres

• MAM - 20H30
>>>

ENFANTS

>>>

La Dame qui piquait les cœurs

petit MI GRAND

L’actualité et les faits de société expliqués aux enfants
par le prisme artistique. La jolie proposition d’Aurachrome
Théâtre, de la ville de Saint-Jean-de-Braye et de
l’Astrolabe, entre autres, est en plein dans cette ligne.
petit MI GRAND est un spectacle théâtral qui raconte par
la peinture, la musique et les mots, la vie d’un enfant
en exil. Une ode à la vie, à la tolérance et à l’espoir,
tout en poésie. À destination des p’tits bouts à partir de
6 ans, ce spectacle a été imaginé par Bastien Crinon
et Bérengère Vallet, qui créent en live la musique et la peinture, jettent
leurs corps en mouvement dans la mêlée artistique et onirique, se
nourrissant des mots et des maux des
enfants et des objets sonores collectés
au fil de l’écriture.

29 <<<

• SALLE DES FÊTES DE SAINT-JEAN-

L’Au-delà

DE-BRAYE ➜ Le 13 mars à 15h

Spectacle chorégraphique de la compagnie
Roland furieux - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H

MARS

Trio Mamiso
Trois musiciens chanteurs
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

>>>

SAMEDI 2 <<<

Réveil livres

• LA PASSERELLE - 20H30
>>>

>>>

SAMEDI 30 <<<

La médi@thèque fête ses 10 ans !

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

DIMANCHE 10 <<<

Balade contée
Avec Kristof Legarff et Florent Gateau
pour sur le thème « Les Héroïnes dans
les contes et légendes » - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H ET 16H

✚ Le 6 mars à 10h et 11h et le 30

>>>

13 <<<

10h : atelier bookface livres-visages
10h-12h : surprises musicales avec les
élèves saxophonistes du Conservatoire
17h : Concert Un monde en fanfare par
la compagnie la Belle Image

Allons jouer spécial Time’s Up

Spectacle de contes où texte et images
dialoguent comme dans un album
Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX

Dès 12 ans - Org. médiathèques

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H45

Samba Alegria (Hors les murs)

à 10h30 à Blossières, le 13 mars
à 10h30 à Madeleine et le 23 à
10h30 à Maurice-Genevoix

• MÉDIATHÈQUE M.-GENEVOIX - 15H30
>>>

Org. mairie d’Orléans

DIMANCHE 3 <<<

Carte blanche

• PLACE DU MARTROI - 16H
Patricia Sostres et Caroline
Colombel, invitées de l’Orchestre
symphonique Opus 45

Bonhomme

Contes et musique - Org. 60 décibels

• MAM - 11H À 18H
>>>

petit MI GRAND
Spectacle de théâtre musical et pictural
dès 6 ans - Org. l’Astrolabe/ville de
Saint-Jean-de-Braye/Aurachrome
Théâtre

• SALLE DES FÊTES SAINT-JEAN-DEBRAYE - 15H

6 <<<

Org. Opus 45

Atelier théâtre enfants

• SALLE DE L’INSTITUT - 18H

Org. compagnie Aurachrome

✚ Le 23 mars à l’Astrolabe à16h
>>>

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 9H30 (7-9

20 <<<

Le C.O.D.E. (Challenge of Dance
Experience)

ANS) ET 10H45 (8-11 ANS)

Mini-atelier pour les 4-6 ans

✚ Tous les mercredis

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Concours chorégraphique de hip-hop
dans les catégories solo, duo et groupe
Org. OP45

Histoires pour les grandes oreilles

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 19H

Dès 4 ans - Org. ville de Saran

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H30
✚ Les 9, 27 et 30 mars

Youssoupha + Di#se

>>>

SAMEDI 23 <<<

Voix de femmes sur la courbe
du monde
Spectacle de contes de Najoua Darwiche.
Dès 7 ans (Festiv’Elles, lire p. 2)

Hip-hop - Org. l’Astrolabe

Dancing kids

• L’ASTROLABE - 20H30

• CCNO - 14H (5/6 ANS), 15H (7/9 ANS)

• BIBLIOTHÈQUE FLEURY-LES-AUBRAIS 16H30

ET 16H (10/15 ANS)

Allons jouer !
© FIFOU

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 14H30
✚ Le 9 mars
✚ Les 20 et 27 mars à 14h30 et les

Youssoupha
>>>

DIMANCHE 31

<<<

Les Mizérables
Pièce de théâtre + dédicace pour la
sortie du livre - Org. Krizo Théâtre

• MAM - 15H
Playlist
Concert de l’ensemble Perspectives
(itinéraire musical de Byrd à Brahms,
en passant par les Beatles et Bowie)

21 et 28 mars à 17h à la médiathèque
d’Orléans, le 6 mars à 10h et 11h et
le 30 mars à 10h30 aux Blossières,
le 13 mars à 10h30 à Madeleine et
le 23 à 10h30 à Maurice-Genevoix
>>>

SAMEDI 9

Atelier d’écriture créative
parents-enfants
À partir de 6 ans

• BIBLIOTHÈQUE ST-JEAN-LE-BLANC - 17H
>>>

Spectacle de mime - Org. La Mime
FPAO & Cie/la Compagnie du mime

• MAM - 15H

<<<

L’effet indigo
Théâtre visuel d’objets et de magie.
Dès 5 ans - Org. TTN

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 17H

DIMANCHE 24 <<<

Le Mime se met en scène

>>>

27 <<<

Tamao
Ciné-concert entre humour et poésie.
Dès 3 ans - Org. ville d’Orléans

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H45

• EGLISE SAINT-VINCENT - 17H30
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EXPOS

Et in Arcadia :
Fragments de collection
Le premier volet d’une exposition passionnante donnant à voir les coulisses d’un musée, le devenir d’œuvres en morceaux malmenées par
l’histoire. Habituellement, un visiteur découvre une exposition et des
pièces savamment agencées, « sous leur meilleur profil », avec des cartels flambant neuf. « Ici, le propos est de montrer le devenir d’une sculpture qui jusqu’alors dormait dans les réserves, abîmée par les ravages
du temps, l’abandon, les guerres et autres transports malheureux, et
de suivre son parcours », nous conte Olivia Voisin, directrice du Pôle
muséal orléanais. Sont ainsi présentées aux yeux du public des statues en « Fragments », têtes décapitées ou Vénus sans bras, témoins émouvants aux souffrances palpables, durant un mois. Dans un second temps, l’artiste contemporain Hugo Scavi s’emparera de cette
matière brute pour une exposition exceptionnelle, à partir du 13 avril, puis les pièces partiront en restauration. Avant de faire les belles dans de futures expositions.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS ➜ Du 2 au 30 mars

>>

Évolution ou Progrès

À travers quelques-unes de ses
collections, 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
>> 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

Le Mur

• RUE HENRI-ROY
➜ Tout au long du mois de mars
>>

Photographier
contre l’oubli
Dans le cadre du
projet « Mémoires
croisées »

• CERCIL - MUSÉEMÉMORIAL DES
ENFANTS DU VEL D’HIV
➜ Jusqu’au 3 mars
>>

Bande de naïfs

Ole Grön, Marie
Jonsson-Harrison,
Bernard Vercruyce, Marie Amalia, Marieline Sulle, Antoine Rode, Edith Micheli, Gigi
Morenne, Jean-Pierre Genet, QuétardKushibiki 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 O (132 RUE DE BOURGOGNE)

➜ Jusqu’au 8 mars

➜ Jusqu’à fin mai

>> Péguy à Orléans : l’Antique
Orléans sévère et sérieuse

Déambulation dans la cité johannique à
la Belle Époque

• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES (SaintJean-de-Braye)
➜ Du 1er au 11 mars

>>

Les Antiques de Rome

>> Germaine Tillion photographe,
l’Algérie aurésienne

graphiques)

Produite par l’Association Germaine Tillion
et proposée par l’ASLA en partenariat avec
Magcentre. Récit de son aventure berbère

➜ Jusqu’au 24 mars

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

>>

Bertrand Runtz

Auteur mais aussi sculpteur et photographe,
il puise son inspiration et sa matière
première dans des livres destinés au rebut
qu’il sculpte, créant des univers oniriques.

➜ Du 1er au 29 mars
✚ Visite de l’exposition le 2 mars à 11h

et le 14 mars à 15h

• TH. CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-de-Braye)
➜ Jusqu’au 27 mars
>>

Danse et culture orientales

Costumes, accessoires, instruments de
musique et photographies de spectacles
de danse : une immersion dans l’univers
de l’Orient

• MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ Jusqu’au 20 avril

Germaine Tillion

>>

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

• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE

➜ Jusqu’au 4 mars 2019

➜ Jusqu’au 12 mai 2019 (prolongation
exceptionnelle)

La Borne

Jack Torrance, Live on Stage

➜ Jusqu’au 9 mars

• PARKING DE LA MAIRIE D’OLIVET

>>

>>

Captations backstage, scènes et portraits
d’artistes (lire ci-contre, en bas)

• CENTRE CHARLES-PÉGUY

Installations d’Oscar Malessène

•

➜ Jusqu’au 3 mars

David Templier

• CCNO

Exposition retraçant
la genèse du livre
pour enfants
consacré à Jeanne
d’Arc et publié en
1896

GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)

>>

Une dizaine de photographies inédites.
Paysages d’Islande et du Groenland saisis
sur le vif lors de sa dernière expédition

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS (Cabinet d’arts

Fresque street art.
Ce mois-ci : Media_ODV

8

Des jeunes gens mödernes

Série de gravures proposant plusieurs visions
des éléments manquants du Laocoon

➜ Jusqu’au 3 mars
>>

>>

Retour sur le mouvement post-punk/cold
wave français, produite par agnès b. et le
CCNO (festival Jeunes Gens modernes)

>> Et in Arcadia : Fragments de
collection

Exposition des œuvres issues de la
réserve de sculptures (lire ci-dessus)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Du 2 au 30 mars
✚ Visite de l’exposition par Olivia Voisin le

5 mars à 12h30. Le 9 mars à 15h, focus
sous le regard d’une sculptrice avec
Virginie Péchard, enseignante à l’Esad. Le
27 mars à 14h, visite suivie d’un atelier
autour de la sculpture pour les 7-10 ans

25e commémoration
du génocide des Tutsi du Rwanda

>> Léonard et les
robots : du génie
universel à l’intelligence des réseaux

« Le génocide des Tutsi au Rwanda en 1994 »
et « Notre commandement Kwibuka 23 »

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES

Expérience de visite : le public interagit
avec les œuvres présentées (500 ans
de la Renaissance)

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

GALERIE DU THÉÂTRE D’ORLÉANS

➜ Du 5 au 16 mars

© PHILIPPE LE GOFF

>>

500 ans de la Renaissance

Œuvres emblématiques des collections
sorties des réserves (lire ci-dessous)

• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE

Nipi

Installation musicale de Philippe Le Goff
nous plongeant dans l’écoute des
profondeurs du Grand Nord et d’une
identité inuite

•

ENFANTS DU VEL D’HIV
➜ Du 5 mars au 28 avril

➜ Du 7 mars au 5 janvier 2020
>> Femmes, la moitié du monde/
Des albums de jeunesse pour
construire l’égalité

Condition de la femme dans le monde
et littérature jeunesse du 21e siècle
(Festiv’Elles, lire p. 2)

• BIBLI. LES JACOBINS

(St-Jean-de-Braye)

➜ Du 8 au 23 mars
>>

Marie Dorigny-Displaced,
Femmes en exil

Nipi

Photographies (Festiv’Elles, lire p. 2)
>>

Les femmes dans la création
musicale, du Moyen Âge aux
années 1980
Parcours historique sur la place des
femmes dans la création musicale. Elle
met à l’honneur les créatrices souvent
oubliées dont les œuvres retrouvent peu
à peu leur place dans l’histoire de la
musique (Festiv’Elles, lire p. 2)

• CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ Du 8 au 31 mars
>>

Rosa, Simone and co

Portraits (Festiv’Elles, lire p. 2)

•

ESPACE GEORGE-SAND (Chécy)

➜ Du 20 au 29 mars

MAISON DES ASSOCIATIONS

>>

>>

EN MARS DANS LE HALL :

• du 4 au 9 mars, expo-vente
objets décoratifs.
• Du 11 au 16, exposition-vente
sur le Japon par l’association Le
Japon à Orléans.
• Du 18 au 23, expositionvente artisanat himalayen par
l’association Solhimal.
• Du 25 au 30, vente de vêtements
par le Lions Club Université.
De 9h à 12h et de 14h à 19h,
46 ter rue Sainte-Catherine

Danseuses de la Belle Époque

Une plongée dans l’iconographie des
danseuses de la Belle Époque à travers la
collection du centre Charles-Péguy

• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ Du 30 mars au 29 juin
✚ Le 30 mars à 14h30, visite guidée

par Sandrine Sigiscar, commissaire de
l’exposition
>> Superstudio,
La Vie après l’architecture

Première grande monographie en France
consacrée à l’œuvre de ce groupe italien.

• LES TURBULENCES FRAC-CENTRE
➜ Du 5 avril au 11 août
>>

Parcours XVIIIe !

• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY (Saint-Jean-

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

de-la-Ruelle)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

➜ Du 5 au 23 mars

➜ Exposition permanente

Hôtel Cabu

500 ans de la Renaissance
Visites, expositions, concerts de musique ancienne… Pour fêter les 500 ans de la Renaissance en
région Centre-Val de Loire, nombre d’événements se déroulent à Orléans toute l’année. Un merveilleux voyage artistique et patrimonial. Joyau de cette époque, l’Hôtel Cabu, du nom de Philippe
Cabu, avocat au Châtelet d’Orléans, qui le fait édifier vers 1548, réserve de belles surprises à
ses visiteurs. À partir du 7 mars, des œuvres emblématiques des collections du musée historique orléanais jalonnent le parcours permanent et sont exceptionnellement sorties des réserves.
Jamais présentées au grand public et très diversifiées, elles donnent à voir l’histoire étourdissante
et foisonnante de la Renaissance en France. Coffres magnifiques, émaux, fragments de retable
ou encore bustes en bronze font un joli coup d’éclat dans l’hôtel particulier !

• HÔTEL CABU - MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE ➜ Du 7 mars au 5 janvier 2020

Jack Torrance
Une belle exposition pour laisser son épiderme parler et vibrer. Le photographe Jack Torrance
expose cinq années de clichés saisis au vif lors de concerts, côté scène ou côté coulisses, et de
portraits d’artistes, au château des Longues-Allées à Saint-Jean-le-Braye. « Live on Stage » livre
un voyage troublant dans la nuit noire et blanche d’étoiles aveuglantes, de rockeurs déchus, de
chanteurs à fleur de peau. Jack et son appareil photo magique captent la sueur, la pulsation de la
musique live et d’un cœur, la férocité de la scène, les secrets d’alcôve en backstage, en un frisson, un battement d’aile de papillon. Dans ses photos aux lumières tantôt crues tantôt chatoyantes, Jack Torrance – nom
du personnage principal de Shining – capture l’âme des artistes et met à nu l’œil inquisiteur du public. L’attrape-rêve…
À noter que le livre Live on Stage ainsi que l’exposition ont pu voir le jour grâce à une campagne Ulule et à la mobilisation du public.

• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE ➜ Du 1er au 10 mars. Vernissage + concerts le 1er mars, dès 19h30
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CONFÉRENCES - DÉBATS

Simone Veil

Cercil
Nombre de temps forts sont prévus au Cercil en ce mois de mars.
En résonnance avec la Journée internationale pour les droits
des femmes, une soirée en hommage à Simone Veil est programmée le 5 mars. Pour mettre en lumière le parcours d’une
figure qui a lutté toute sa vie contre le sexisme, le racisme et
l’antisémitisme : Dominique Missika, historienne, journaliste et éditrice auteure du livre Les Inséparables,
et Patrick Brisson, dessinateur à l’origine de l’album Simone Veil, l’immortelle. Du 5 mars au 28 avril,
Orléans commémore le 25e anniversaire du génocide des Tutsi du Rwanda. Un épisode de notre histoire
récente à explorer au fil d’expositions, projections de films et rencontres. Parmi les témoignages les plus
marquants : celui d’Adélaïde Mukantabana, survivante du génocide (le 26 mars), et l’éclairage apporté par
Marcel Kabanda, historien, entre autres expert auprès du Tribunal international pour le Rwanda dans le
procès des Médias (19 mars). « Le racisme peut frapper à la porte de n’importe quel peuple », martèle-t-il.

• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV ➜ Tout au long du mois de mars

FÉVRIER
>>>

Germaine Tillion

Rencontre avec l’écrivain Cécile
Coulon

27 <<<

Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye

Une œuvre, un atelier

• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE - 19H

Dialogue à l’atelier avec Catherine Rime
Org. MBA

>>>

Désir d’enfant : quand la grossesse
se fait attendre

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H
>>>

6 <<<

28 <<<

Documentaire de Raoul Peck
Org. CDNO/Les Carmes

Conférence sur Germaine Tillion

De la fertilité naturelle à l’assistance médicale à la procréation, par les Dr Lebeau et
Teillet (CHR Orléans) - Org. Rdv de la Santé

Par Christian Phéline

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

• CINÉMA LES CARMES - 16H

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

I Am Not Your Negro

✚ Le 1er mars à 20h

Les sources de l’histoire de la
Renaissance en région Centre-Val
de Loire
Par Luc Forlivesi, responsable de la MICAP
Org. Drac Centre-Val de Loire

>>>

5 <<<

>>>

7 <<<

L’Heure joyeuse

S.F.D : quelles expériences ?
Par P. Ruet, médecin président de l’association Santé Formation Développement
Org. Les Amis de l’UTLO

Rencontre avec Eltono, peintre français
influencé par les arts picturaux urbains
Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES FRAC-CENTRE - 18H30

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30
✚ Le 12 mars : « Du Pont de Nemours père
et fils : des pionniers », par A. Queruel. Le 19 :
« La Serenissima », par B. Martin des Folies
Françoises. Et le 26 : « Napoléon III empereur
social et moderne ? », par M.J. Gossé

Aujourd’hui

• MOULIN DE LA VAPEUR - 18H30

Soirée en hommage à Simone Veil

Les Femmes peintres
Visite guidée par I. Roulleau - Org. MBA

MARS

Rencontre avec Dominique Missika et
Pascal Bresson (Journée internationale
pour les droits des femmes) - Org. Cercil/
librairie Legend BD/Librairie nouvelle

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

Qu’est-ce qu’elles veulent encore ?

• CANOPÉ - 18H
Apéro Scientifique
« La chimie, un outil pour visualiser
l’intérieur du corps », par Eva Jakab Toth
du CNRS - Org. MJC d’Olivet

>>>

1er <<<

Jacques Blanchard, « Le pape
Nicolas V dans le caveau de Saint
François d’Assise »
Par Corentin Dury, conservateur des
collections anciennes (Dans l’intimité
d’une œuvre) - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30
Comité de lecture
Textes lauréats présentés au public
Org. CDNO/ESAD/Conservatoire

Deux femmes célèbres de la
Renaissance italienne : Lucrèce
Borgia et Isabelle d’Este
Par Annick Genty et Marie-Hélène Viviani
Org. Acorfi

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H
✚ Le 12 mars : Les tapis dans la peinture

Projection dans le cadre de la pièce
Harlem Quartet au CDNO

• CINÉMA LES CARMES - 20H
>>>

8 <<<

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30
>>>

SAMEDI 9 <<<

Pour rencontrer les associations engagées
sur la question des droits des femmes et
des familles. Temps d’échange agrémenté
de concerts, expositions et émissions de
radio (Festiv’Elles, lire p. 2)
Org. Ville d’Orléans/CIDFF

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 14H
Rencontre et lectures bilingues

Découvrir la Philharmonie de Paris

Avec Le cartel
composé des écrivains
italiens Francesco
Forlani, Andrea Inglese,
Giacomo Sartori et
Le cartel
Giuseppe Schillaci
Org. Dante Alighieri/Librairie Tour de Babel

Open atelier

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 2 mars
>>>

SAMEDI 2 <<<

de la Renaissance, par Daniel Mariton
Lucrèce Borgia

• MÉDIATHÈQUE DE L’ARGONNE - 10H30
Data m’a dissous
Lecture théâtralisée sur la dérive du data
system suivie d’un débat - Org. Ville d’Ingré

• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE - 20H30
10

Cours de dessin
Avec Dominique Garros - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H
✚ Le 23 mars

Café littéraire (Festiv’Elles, lire p. 2)
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc

Des bijoux des Gesualdo aux
bijoux des Médicis
Par Kathy Toma - Org. Dante Alighieri

Café littéraire spécial bandes
dessinées

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Org. Réseau des médiathèques

• BIBLIOTHÈQUE ST-JEAN-LE-BLANC - 17H15
>>>
>>>

12 <<<

Max Jacob, un poète assassiné : la
rafle de février 1944 dans le Loiret
Lecture-discussion avec Bruno Doucey et
Catherine Gautier (Printemps des poètes)
Org. Cercil

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

Construire la cité grecque, modes
de vie et citoyenneté
Par Alain Duplouy
Org. Association Guillaume Budé

DIMANCHE 17

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 15H
<<<

Frontière chinoise

Un jour, tu vieilliras…

Film de John Ford (Festiv’Elles, lire p. 2)
Org. ville d’Orléans

Film sur l’accompagnement des ainés,
commandé par le CCAS d’Orléans
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc

• MAM - 17H

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 15H30
>>>

19 <<<

La construction de l’autre :
l’exemple des Tutsi et des Hutu
Par Marcel Kabanda (Semaine de lutte
contre le racisme et l’antisémitisme)

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

>>>

26 <<<

Adélaïde Mukantabana
Le grand témoin du Cercil, suivi de la
conférence « Le génocide des Tutsi du
Rwanda : du racisme à l’extermination »

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

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
>>>

27 <<<

✚ Le 14 mars : Les Langues anciennes,
un avenir à construire, par Pascal Charvet

Débrouilles et astuces

Café philo sur le droit des femmes

Avec vos tablettes, liseuses, etc.
Org. Réseau des médiathèques

Lieu d’échange avec Daniel Ramirez
(Festiv’Elles, lire p. 2)
Org. Philomania

• LYCÉE JEAN-ZAY - 18H30
SIDA en 2019 :
prévention toujours d’actualité
Projection du film 120 battements par
minute, de Robin Campillo, suivie d’un
échange en présence d’intervenants
spécialisés - Org. Ville d’Ingré

>>>

20 <<<

• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 10H

Dépistage du cancer colorectal

Une œuvre, un atelier

Résultats dans le Loiret dix ans après
sa généralisation, et comment faire en
pratique en 2019 ? Par les Dr Piquard
(CHR d’Orléans) et Teillet (ADOC 45)
Org. Rdv de la Santé

Atelier arts plastiques pour adultes
Org. MBA

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

21 <<<

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H
✚ Le 30 mars à 14h, cours adulte
sculpture/modelage par Virginie Péchard

Jean-Philippe Blondel

• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE - 20H

Renaissance et naissances

Potiche

Par Nicolas Lombart (500 ans de la
Renaissance) - Org. Le Bouillon

Rencontre - Org. Le
Bouillon/librairie Les Temps
modernes/La Maison des
écrivains et de la littérature

• LE BOUILLON - 18H

• LE BOUILLON - 18H

Conférence de Tassadit Yacine

Jeunes atteints de troubles de
nature psychique

Projection (Festiv’Elles, lire p. 2)
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 20H30
>>>

13 <<<

Tu seras Suédoise ma fille
Film suivi d’un débat (Festiv’Elles, lire p. 2)
Org. Ville de Saran

Contribution de Germaine Tillion à la
connaissance du monde arabo-berbère
algérien. Dans le cadre de l’exposition
Germaine Tillion.

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 17H
>>>
>>>

14 <<<

Table ronde sur l’implication
politique de Germaine Tillion

SAMEDI 23 <<<

Info/intox, comment s’y retrouver ?

Approche innovante d’accompagnement
médico-social des psychoses,
schizophrénies ou troubles apparentés, par
le Dr Gozlan, médecin psychiatre, membre
du SAMSAH PREPSY et son équipe
Org. Rdv de la Santé/UNAFAM 45

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H

Café numérique

>>>

• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 10H30

Org. Réseau des médiathèques

28 <<<

Naviguer sur Internet

• CENTRE DUPANLOUP - 18H

Les Monstrueuses

Initiation numérique (sur réservation)

Du court très court

Lecture par la compagnie de l’Œil brun
(Festiv’Elles, lire p. 2)
Org. Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

17 films pour la Fête du court métrage
Org. Réseau des médiathèques

• BIBLIOTHÈQUE - 11H

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

Par Clément Alix - Org. Drac Centre

✚ À la Médiathèque Maurice-Genevoix

Week-end Musées Télérama

le 16 mars à 11h, et projection de
En mouvement(s) à 16h30

Ouverture à 14h, et à 15h projection de
Ligne de front, de Jean-Christophe Klotz
Entrée gratuite sur présentation du Pass
Week-end Musées Télérama

Les Dialogues de bêtes, de Colette
Lecture musicale par la compagnie Matulu
(Festiv’Elles, lire p. 2) - Org. Ville d’Ormes

• BIBLIOTHÈQUE D’ORMES - 18H30
>>>

SAMEDI 16 <<<

Atelier d’écriture :
la ronde des mots
Org. Ville de Saran

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H30
Faust, de Charles Gounod
Conférence musicale par Clément
Joubert, chef d’orchestre de la Fabrique
Opéra, suivie d’une surprise musicale
Org. Réseau des médiathèques

L’architecture du début de la
Renaissance à Orléans (1480-1535)

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS

• CANOPÉ - 18H
>>>

DIMANCHE 31 <<<

Visite commentée

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS
DU VEL D’HIV - 15H

DU VEL D’HIV - 14H
✚ Le 24 mars, ouverture de 14h à 18h,
projection à 15h du film Les Oiseaux
chantent à Kigali

Fanny et Alexandre
Projection dans le cadre de la pièce
Infidèles au CDNO - Org. CDNO/Les Carmes

• CINÉMA LES CARMES - 18H
Week-end Musées Télérama
Visite privilège pour les détenteurs du
coupon Télérama de l’exposition Boutet de
Monvel par Virginie Chevalot - Org. MBA

• HÔTEL CABU - MUSÉE HISTORIQUE ET

AVRIL
>>>

2 <<<

ARCHÉOLOGIQUE DE L’ORLÉANAIS - 14H30

Partir en écriture

✚ À 16h, visite au MBA du Cabinet d’arts

par Brigitte Patient, de France Inter
Org. CDNO/théâtre de la Tête-Noire

graphiques du second étage, par Valérie
Luquet

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 11H
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BALADES - DÉCOUVERTES

Nouvelle saison
au Parc floral
Le retour du printemps annonce la nouvelle saison du Parc floral de
La Source. À partir du mercredi 20 mars, le site ouvre ses portes avec
une programmation associant spectacles grand public (Les Nocturnes,
le samedi, de juin à octobre) et jeune public (en plein air, de mai à
septembre, le dimanche après-midi), conférences sur le thème « Des
plantes-compagnes » (le dimanche après-midi, de juin à septembre) et
animations… Prochains événements à ne pas manquer, les Boucles
du Parc (10 km, 5,3 km, 1,5 km et 300 m), le dimanche 17 mars pour profiter du cadre et de l’ambiance du lieu. Et les samedi 6 et dimanche 7 avril, place au 9e Salon des arts du jardin, avec une
centaine d’exposants venus de toute la France, professionnels du jardinage, artisans et créateurs !
• PARC FLORAL ➜ Ouverture à partir du mercredi 20 mars, de 10h à 19h (dernière entrée à 18h)
Tarifs : 6€ adulte, 4€ de 6 à 16 ans, gratuit -6 ans, renseignements au 02 38 49 30 00 et
sur www.parcfloraldelasource.com et Facebook

MARS

J’aime la loire… PROPRE
>>>

1er <<<

Org. service ville d’Art et d’Histoire

• RDV COUR INTÉRIEURE DE L’HÔTEL
GROSLOT - 10H30 (payant, réservation au
02 38 24 05 05/infos@tourisme-orleans.com)

Les balades magiques
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS - 19H
(8€, réservation au 02 38 24 05 05)
>>>

SAMEDI 2 <<<

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN - 21H
(8€, réservation au 02 38 24 05 05)
✚ Les samedis 16 et 30 mars

J’aime la Loire… PROPRE
➜ Voir pages Pêle-Mêle d’Orleans.mag
Rens. sur www.jaimelaloirepropre.com et
www.fleuves-rivieres-propres.fr

Découverte de la ville d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS 15H30 (7€, réservation au 02 38 24 05 05)
✚ Les merc. 6 et 20 et le vend.15 mars

Fabrication de nichoirs et d’abris
à insectes pollinisateurs
Org. les Naturalistes chapellois

• RDV PRÉAU DE LA BIBLIOTHÈQUE, 17 allée
des Tilleuls - 14h à 16h

Qi Gong solidaire
Au profit de Karuna Shechen, association
venant en aide aux défavorisés du nord de
l’Inde, du Népal et du Tibet
Org. Ecole de Taiji Orléans

• SALLE ARTS MARTIAUX MADELEINE - 15H
✚ le 3 mars, à partir de 9h30
>>>

DIMANCHE 3

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS 15H30 (7€, réservation au 02 38 24 05 05)
✚ Dimanche 24 mars

8 <<<

Menez l’enquête
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS 15H30 (7€, réservation au 02 38 24 05 05)
✚ Mercredi 27 mars

12

>>>

SAMEDI 9 <<<

Atelier « Apprendre à tailler
les arbres fruitiers »
Org. Comité des Sages

• RDV JARDIN DU PRIEURÉ, SEMOY - 10H
(gratuit, venir avec son sécateur)
>>>

DIMANCHE 10 <<<

Opération nettoyage des rives
de Loire
Org. collectif citoyen Je nettoie ma Loire

• ORLÉANS, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE,
SAINT-JEAN-DE-BRAYE, JARGEAU - 14H À
18H (ouvert à tous, accès gratuit, lieu de
rendez-vous communiqué 15 jours avant
la date, renseignements sur
www.facebook.com/jenettoiemaloire)
>>>

12 <<<

Chantier entretien à la réserve
naturelle
Org. loiret nature environnement

• RDV À SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN - DE
9H À 12H (accès payant avec adhésion à
LNE, sur inscription au 02 38 56 69 84 ou sur
asso@lne45.org)
>>>

SAMEDI 16 <<<

Tout savoir sur l’art du vitrail
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV ATELIER VITRAIL & CO, 3 rue des Carmes <<<

500 ans de Renaissance à Orléans

>>>

L’Hôtel Groslot et la Renaissance
au 19e siècle

13H (5€, réservation au 02 38 24 05 05)

L’éco-gestion sur le terrain
Sur le thème « L’éco-gestion ou comment
enrichir la biodiversité en ville », cet atelier
programmé à partir de 10h, comprend
une mini-conférence et une balade dans
le quartier de Saint-Marceau.
Ouvert à tous (enfants et adultes) et gratuit.
Org. mairie d’Orléans/LNE

• RDV EN MAIRIE DE PROXIMITÉ DE SAINTMARCEAU, chaussures de marche. Inscription
obligatoire au 02 38 79 26 10 ou sur depr@
orleans-metropole.fr

Visite commentée « Orléans et la
Loire au 16e siècle »
Org : service ville d’Art et d’Histoire

• LIEU DE RDV COMMUNIQUÉ À L’INSCRIPTION - 14H30 (payant, réservation au
02 38 24 05 05/infos@tourisme-orleans.com)
Portes ouvertes « Les Bricolos et
Modélistes abraysiens »
Vente au profit du Téléthon
Org. Bricolos et Modélistes abraysiens

• RDV SALLE MAGDOR - St-Jean-de-Braye
9H30 À 17H30 (accès libre)
>>>

DIMANCHE 17 <<<

Atelier « outils pédagogiques »
Org. collectif citoyen Je nettoie ma Loire
avec Aselqo Madeleine

• RDV ASELQO MADELEINE - Gratuit et ouvert
à tous (horaires communiqués une semaine
avant sur facebook.com/jenettoiemaloire/)
>>>

20 <<<

« Chants du coucou ou de
la fauvette à tête noire,
les oiseaux du printemps »
Org. loiret nature environnement

• RDV PARC DES MAUVES, MEUNG-SURLOIRE - 10H (gratuit, rens. au 02 38 56 69 84)
Atelier « Hôtel à insectes »
Org. Maison de la polyculture

• RDV MAISON DE LA POLYCULTURE, ORMES 15H À 16H (à partir de 7 ans, réservation au
06 30 59 52 28 ou mdp@ville-ormes.fr)
Forum de la restauration
collective bio
20% de bio (ou plus!) dans votre restaurant collectif : les solutions du réseau Bio.
Table ronde suivie d’un lunch bio et local
Org. Réseau Bio Centre-Val de Loire

• LYCÉE JEAN-ZAY (ORLÉANS) - DE 10H À
12H30 (ouvert à tous, sur inscription par mail
alimentation@bio-centre.org avant le 18/03)

SPORTS

>>>

22 <<<

La vie des bourdons
Org. les Naturalistes chapellois

• RDV MAISON DES NATURALISTES, 37 route
nationale - 20H
>>>

SAMEDI 23 <<<

Les fous du volant
attendus au tournant
Le petit tournoi, imaginé en 1996 par le CLTO badminton
(Cercle laïque des Tourelles d’Orléans), a bien grandi !
Exit Les Volants de l’Orléanais ou l’Orléans
International Challenge, place depuis l’année
dernière à l’Orléans Masters, un des 30 meilleurs
tournois de badminton du monde ! Désormais
organisé sur six jours, contre quatre auparavant,
l’événement devrait cette année encore attirer au
Palais des sports l’élite mondiale de la discipline,
pour le plus grand bonheur de spectateurs
attendus en nombre (plus de 8 000 en 2017).

Visite du Théâtre d’Orléans

• RDV THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H À 17H
(gratuit, rés. obligatoire au 02 38 62 45 68
ou sur visites@theatredorleans.fr)
« La Pointe de Courpain, confluence
du Loiret et de la Loire »

• RDV PARKING DE LA POINTE DE COURPAIN,
SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN - 14H (5,2 km,
gratuit, rens. au 02 38 56 69 84)
✚ Le 27 à 9h30

« Bouge-toi pour ta planète »
Course, jeux, expos… Le village «Bouge
ta planète» est installé au Campo Santo.
Org. CCFD Terre Solidaire

• DÉPART DERRIÈRE CATHÉDRALE - 13H
✚ à 18h, concert gospel Art of Voice,
église Saint-Pierre du Martroi (Orléans)
>>>

© JÉRÔME GRELET

Org. Loiret nature environnement

• PALAIS DES SPORTS
➜ Mardi 19 mars, 9h-23h : qualifications et 32 es de finales simples
hommes ➜ Mercredi 20 mars, 9h-23h : 1/16 es de finales
➜ Jeudi 21 mars,12h-20h : 1/8 es de finales
➜ Vendredi 22 mars, 16h-22h : 1/4 de finales
➜ Samedi 23 mars, 15h-20h : 1/2 finales
➜ Dimanche 24 mars, 13h-18h : finales (ouverture des portes : 12h)

26 <<<

La Ligne de partage des eaux
Documentaire de Dominique Marchais
Org. Loiret nature environnement avec le
cinéaste Dominique Marchais

MARS
>>>

• RDV AUDITORIUM MARCEL-REGGUI,
MÉDIATHÈQUE ORLÉANS - 20H30 (gratuit,
renseignements au 02 38 56 69 84)

>>>

1er <<<

Proligue : Saran Loiret HB-Nancy

28

<<<

Pause patrimoine
« L’Hôtel Euverte-Hatte »

>>>

DIMANCHE 3 <<<

Org. service ville d’Art et d’Histoire

• RDV SUR SITE - DE 12H30 À 13H15

• PALAIS DES SPORTS - 17H

(4,50€ plein tarif, gratuit -18 ans, étudiant,
adhérent réservation au 02 38 24 05 ou
infos@tourisme-orleans.com)

Basket

29 <<<

Conférence gesticulée
« Du tracteur à l’âne »

>>>

5 <<<

Course - Org. Top chrono
>>>

19 <<<

Badminton
Orléans Masters Badminton - Org. CLTO
➜ jusqu’au 24 mars

• PALAIS DES SPORTS - 20H
>>>

SAMEDI 9 <<<

Basket

• RDV AUDITORIUM MARCEL REGGUI,
MÉDIATHÈQUE ORLÉANS - 20H30 (gratuit,
renseignements au 02 38 56 69 84)

• PALAIS DES SPORTS - 20H

SAMEDI 30 <<<

DIMANCHE 17 <<<

• PALAIS DES SPORTS - JOURNÉE

Pro B : OLB-Paris

Org. LNE avec le paysan Marc Pion

>>>

>>>

Les boucles du Parc Floral

• PARC FLORAL - 15H

Handball
LFH : Fleury (Panthères)-Toulon

>>>

Interclub N1 - Org. CLTO

• GYMNASE CHARDON - JOURNÉE

Handball

• HALLE DES SPORTS DU BOIS JOLY - 20H30
>>>

SAMEDI 16 <<<

Badminton

Pro B : OLB-Nancy

Raid Universitaire Centre
Org. Polytech Raid

>>>

SAMEDI 23 <<<

Arts martiaux
Open jeunes de karate
Org. Budokan Karaté Orléans

•COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - JOURNÉE
✚ Le 24 mars
>>>

DIMANCHE 24 <<<

Visite théâtralisée « Comme si j’y
étais ! »

• DÉPART UNIVERSITÉ DE LA SOURCE - 9H

Rugby

✚ Le 10 mars

F2 : RCO-Limoges

Org. service ville d’Art et d’Histoire

Haltérophilie

• LIEU COMMUNIQUÉ À L’INSCRIPTION - 15H
(payant, réservation au 02 38 24 05 05/
infos@tourisme-orleans.com)

Compét. régionale - Org. Cercle Michelet

>>>

DIMANCHE 31 <<<

• STADE MARCEL-GARCIN - 15H
>>>

29 <<<

• ARGONAUTE - JOURNÉE

Football

✚ Le 10 mars

L2 : USO - Red Stars

• STADE OMNISPORTS LA SOURCE - 20H
Arts martiaux

Balade animée « La Renaissance
en mode découverte ! »

Coupe de France de qwan qi do
Org. Qwan Qi Do Val de Loire

Handball

Org. service ville d’Art et d’Histoire

•COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - Journée

• HALLE DES SP. DU BOIS JOLY - 20H30

• LIEU COMMUNIQUÉ À L’INSCRIPTION – 15H
(payant, réservation au 02 38 24 05 05 /
infos@tourisme-orleans.com)

Les balades marcelines
Org. Le comité de quartier Orléans
Saint-Marceau
➜ Voir page quartier Saint-marceau
d’Orleans mag.

• TOUS LES PARCOURS SUR

>>>

Proligue : Saran Loiret HB-Strasbourg

DIMANCHE 10 <<<

>>>

SAMEDI 30 <<<

Rallye des Bourgeons

Basket

Départ 7h15 - Org. ALLS Cyclotourisme

Pro B : OLB-Nantes

• GYMNASE GRESLE

• PALAIS DES SPORTS - 20H

>>>

15 <<<

>>>

DIMANCHE 31 <<<

Handball

Handball

Proligue : Saran Loiret HB-Sélestat

LFH : Fleury (Panthères)-Bourg-de-Péage

•HALLE DES SPORTS DU BOIS JOLY - 20H30

• PALAIS DES SPORTS - 17H

WWW.SAINT-MARCEAU.COM - Accès payant
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FÊTES - FOIRES - SALONS
>>

Foire expo
Génération 80’s
Les nostalgiques des années 80 ont rendez-vous du 29 mars
au 7 avril, au parc des expos, avec un programme d’animations et une exposition liées à la musique, la culture, la mode,
au cinéma ou encore aux jeux vidéo de l’époque. Bien sûr,
pendant ces dix jours, le visiteur retrouvera 400 exposants
venus de toute la France, spécialisés dans l’habitat/équipement de la maison, les produits malins et de la
vie quotidienne, la décoration/ameublement, l’aménagement de la maison/construction/énergie/rénovation,
l’aménagement jardin/équipements extérieurs et le spa/piscines/bien-être. Prêt pour le retour vers le passé ?

• PARC DES EXPOSITION ➜ Vendredi 29 mars, 14h à 19h30, samedi 30 mars, mardi 2 et vendredi 5 avril
10h à 22h, dimanche 31 mars, lundi 1er, mercredi 3, jeudi 4 et samedi 6 avril, 10h à 19h30, et dimanche
7 avril, 10h à 19h (restaurants ouverts tous les jours jusqu’à 1h du matin). Entrée gratuite
Renseignements sur www.foirexpo-orleans.fr

Marché des Halles-Châtelet

à Faubourg des arts
vend. 1er au dim. 31 mars

➜ Du

samedi, de 7h30 à 19h, et le dimanche
de 7h30 à 12h30

La boutique de créateurs Faubourg
des arts (8, rue du Faubourg Bannier
à Orléans) rouvre ses portes du mercredi
au samedi, de 14h à 19h, avec de
nouveaux artistes et artisans, créateurs
en céramique, joaillerie, maroquinerie,
prêt-à-porter, illustrations et peintures.
Accès gratuit, infos sur
facebook.com/faubourgdesartsorleans

>>

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)

MARS
>>

Soirée sportive et solidaire à
Saint-Jean-de-Braye
➜ Vendredi 1er mars
Soirée organisée au profit de l’association
Laurette Fugain (lutte contre les leucémies),
le 1er mars, à partir de 18h30, à la piscine
L’Õbraysie de Saint-Jean-le-Braye :
aquabike, aquagym, plongée, natation
synchronisée par le club de Saran…
Participation : 10€ pour 2 activités et/ou
show (8€ reversés à l’association).
Réservation au 02 38 55 06 04

14

>> Rendez-vous

➜ du mardi au samedi du mardi au

>> Salon des antiquités et livres
anciens
➜ Du vendredi 1er au lundi 4 mars

Plus de 80 professionnels de l’antiquité,
d’objets de collection et 30 spécialistes
des métiers du livre et du livre ancien
seront présents du vendredi 1er au lundi
4 mars, au parc des expos. Avec également au programme, une exposition de
300 véhicules anciens.
Entrées : 8€ adulte, 6€ étudiant et
+65 ans, gratuit -12 ans et personnes en
situation de handicap.
Vendredi de 14h à 20h, samedi et dimanche
de 10h à 19h et lundi de 10h à 17h
Infos sur www.salon-antiquites-orleans.fr
>>

Les RDV du Secours populaire
➜ Samedi 2 mars
La Fédération du Secours populaire
du Loiret organise le 2 mars, de 14h
à 18h, sa traditionnelle Festiparade en
centre-ville d’Orléans, avec collecte de
dons dédiés au financement des actions
caritatives mondiales de l’association.
Le samedi 16 mars, à 14h, un concert
Festimonde sera donné dans le même
but, à l’espace Béraire (rue de Béraire),
à La Chapelle-Saint-Mesmin.
>>

Hypnose à Saint-Marc
➜ Samedi 2 mars
Le comité des fêtes de la Barrière
Saint-Marc invite les amateurs et curieux,
le 2 mars, à 20h30, à un spectacle
d’hypnose avec Reivilo, à la salle Michelde-la-Fournière (80, rue de la BarrièreSaint-Marc à Orléans).
Entrée : 6€, gratuit -6 ans.
Infos sur facebook.com/comitebsm

>>

Fête de la bière à St-Cyr-en-Val
2 mars

➜ Samedi

L’association Saint-Cyr en Marches organise,
le 2 mars de 11h à 23h au gymnase de
Saint-Cyr-en-Val, une fête de la bière
artisanale (12 brasseurs et micro-brasseurs
du Loiret et limitrophes, animations festives
et musicales). Entrée : 5€ (l’abus d’alcool
est dangereux pour la santé)
>>

Bulles en Val
2 et dimanche 3 mars

➜ Samedi

Le 18e salon Bulles en Val rassemblera,
les 2 et 3 mars de 10h à 18h à l’espace
Pierre-Lanson de Saint-Denis-en-Val,
50 auteurs, scénaristes, dessinateurs,
coloristes et de nombreux exposants et
éditeurs spécialisés dans la BD. Entrées :
3€ adulte, 5€ les 2 jours, gratuit -18 ans.
>>

Véhicules de collection
3 mars

➜ Dimanche

Le club des Anciennes de l’automobile
club du Loiret expose, le 3 mars de 10h
à 12h quai du Châtelet, une collection de
véhicules anciens. Accès libre et gratuit
>> 22e Salon des collections à
Saint-Jean-de-la-Ruelle
➜ Samedi 9 et dimanche 10 mars

Organisé par l’Amicale philatélique
stéoruellane, de 9h à 18h, au gymnase
des 3-Fontaines. Accès gratuit

une offre qualitative d’arbres, arbustes,
plantes vivaces, aromatiques, collections
(iris, pivoines.), rosiers, etc. ainsi que de
nombreux créateurs, artisans et producteurs
locaux. Des associations proposeront
informations, conseils et animations.
Gratuit. www.orleans-metropole.fr
>>

Vente à la Boutik école
11 mars au 15 avril

➜ Du

>>

Portes ouvertes à La Mouillère
9 mars

➜ Samedi

L’école horticole d’Orléans La Mouillère
vous propose, de 9h à 13h, sur les métiers
de l’horticulture et formations proposées
par l’établissement (dont les nouveaux
BTSA en apprentissage Gestion et maîtrise
de l’eau et Aménagements paysagers) et
des animations organisées par les apprenants et formateurs. Accès libre et gratuit.
Tél. 02 38 22 60 80 et www.lamouillere.fr
>>

Actions Sidaction
6 et 30 mars et le 6 avril

➜ Les

Le Groupe Action Gay et Lesbien du
Loiret (GAGL45) propose, dans le cadre
du Sidaction (5, 6 et 7 avril), une série
de manifestations accessibles à tous :
Mercredi 6 mars à 20h à la salle des fêtes
d’Ingré, improvisation par Grossomodo
(intégralité des bénéfices reversée au
Sidaction). Samedi 30 de 11h à 17h
place du Martroi, stand d’information
sur le VIH et les Infections sexuellement
transmissibles, préservatifs gratuits, collecte
de dons… Samedi 6 avril de 13h à 17h,
information et collecte de dons en centreville. Infos : www.centrelgbtorleans.org
>>

Chez les Compagnons du Devoir
8 et samedi 9 mars

➜ Vendredi

Les Compagnons du Devoir ouvrent « leur
maison » (22, place Louis-XI à Orléans),
de 9h à 17h30, et font découvrir métiers
et formations en alternance (aménagement et finition, bâtiment, métiers du
goût, matériaux souples, métallurgie
industrie, métiers du vivant) au travers de
démonstrations et rencontres (formateurs,
apprentis et professionnels du secteur).
Facebook.com/CompagnonsDuDevoir
>>

Fête des plantes O’ jardin
9 et dimanche 10 mars

Dans le cadre du stage « Apprendre à
devenir commerçant ! », l’association
BGE Loiret ouvre, dès le 11 mars de 9h à
17h, sa Boutik école (2, rue des Dahlias).
L’occasion de découvrir et acheter la production et les créations (vêtements, bijoux,
spécialités alimentaires, etc.) des stagiaires
de la session. Accès gratuit. Info sur
www.bge.asso.fr et contact@bge45.fr
>> Portes ouvertes à l’Espace
emploi formation Fleury-les-Aubrais
➜ Du lundi 11 au vendredi 15 mars

Une semaine pour découvrir la structure
(Pôle solid’r, 64C rue des Fossés, parc de
Longuève), les voies de l’alternance et participer à des ateliers (entretiens d’embauche,
dossiers de candidature, informations sur
les droits, devoirs et obligations d’un contrat,
etc.). Accès libre et gratuit
>>

8e dressing du cœur
15, 16, 29 et 30 mars

➜ Les

Le Lions club Orléans Université organise
son 8e dressing du cœur, ouvert à tous.
La collecte de vêtements, chaussures et
accessoires de mode (femme, homme,
enfant) se déroulera les vendredi 15 et
samedi 16 mars, de 10h à 19h, sur la
place De-Gaulle. La vente (entrée libre)
aura lieu les vendredi 29 et samedi 30,
de 10h à 12h et 14h à 19h à la Maison
des associations (46 ter rue SainteCatherine). L’intégralité des bénéfices
sera reversée à une association locale.
>>

Projections film CCAS

➜ Samedis 16 et 23 mars

Deux projections du long métrage
Un jour, tu vieilliras… (lire Orléans.mag
n° 164, pp. 16-17), réalisé par Édouard
Carrion et produit par le CCAS : le 16
à 15h au CCAS de Saint-Pryvé-SaintMesmin (rés. au 02 38 51 09 10) et le 23
à 15h30 au CCAS de Saint-Jean-le-Blanc
(rés. au 02 38 66 18 34/35). Séances
gratuites, avec É. Carrion et des comédiens

>>

Loto pour la planète
17 mars

➜ Dimanche

Le Lions club Orléans Renaissance propose,
de 14h à 19h (ouverture des portes à 13h),
un loto pour la planète à la serre du Jardin
des plantes (avenue de Saint-Mesmin),
au profit de l’association Structurer la
Concertation sur l’Environnement, le cadre
de Vie et les Évolutions du quartier (SCEVE),
pour ses actions de végétalisation dans le
quartier Bannier-Châteaudun-Dunois (4€
le carton, 16€ les 5, 20€ les 7, nombreux
lots). Ouvert à tous.
>>

Vide-greniers de printemps
17 mars

➜ Dimanche

Le comité des fêtes Dunois-ChâteaudunBannier organise son vide-greniers, de 8h
à 18h av. de Paris, rues des Sansonnières
et Bourie-Blanche. Accès gratuit.
Tarifs : 20€ les 3 m/25€ à partir du
15 mars, infos sur comitedesfetesdunois.
wordpress.com/
>>

Semaine de la santé mentale
19, 25 et 27 mars

➜ Les

Dans le cadre de la Semaine internationale, l’Union nationale des familles et amis
de personnes malades et/ou handicapées
psychiques du Loiret (Unafam 45), avec le
soutien de la mairie d’Orléans, organise
plusieurs temps forts. Accès libre et
gratuit. Voir Pêle-Mêle d’Orleans mag
et www.orleans-metropole.fr
>>

Vide-greniers, bourses, brocantes

➜ La Chapelle-St-Mesmin : le 3, marché

baby à l’espace Béraire (Ass. familiale).
➜ Saran : le 3 mars, bourse aux loisirs
créatifs, salle des fêtes, rue du Dr Payen.
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : les
8 et 9 mars, braderie de printemps du
Secours populaire, 1 allée des tilleuls.
➜ Saran : les 8, 9 et 10 mars, bric-à-brac
de la Fédération du Secours populaire du
Loiret, au 653 rue Passe-Debout.
➜ Mardié : le 16 salle France-Routy,
marché de printemps par Familles rurales.
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : les
22, 23 et 24 mars, foire aux livres par le SP,
Plessis des Hauts, 6 pl. de l’Hôtel-de-Ville.
➜ Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : le
24, baby-dressing, salle des fêtes, place
du 11-Novembre (entrée : 2€ adulte).
➜ Fleury-les-Aubrais : le 31 mars,
bd de Lamballe, marché et vide-greniers.

➜ samedi

L’Association horticole des Producteurs
Orléanais, avec le soutien de la Mairie,
organise de 9h à 18h à la serre du
Jardin des plantes la fête des plantes de
printemps : 40 exposants de la région,

Alternance et Jobs d’été
Dans le cadre des Rendez-Vous pour l’Emploi, Orléans Métropole et
ses partenaires proposent, le mercredi 20 mars de 13h à 18h, au CRIJ
(3, rue de la Chôlerie à Orléans), une rencontre autour de l’alternance
et des jobs d’été. L’événement, ouvert à tous, rassemblera plus d’une
cinquantaine d’entreprises et dix Centres de formation et d’apprentissage de la Métropole. Le visiteur pourra également consulter plus de
1 000 offres d’emplois saisonniers et s’informer sur les postes à l’étranger, le bénévolat ou encore le droit du travail, être accompagné dans
la rédaction d’un CV ou d’une lettre de motivation (venir avec une clé
USB). Accès gratuit, infos sur www.facebook.com/orleansmetropole
www.objectifapprentistage.fr

• CRIJ ➜ Mercredi 20 mars
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