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À LA UNE

Orchestré par la Scène nationale, Jazz or jazz revient
au théâtre d’Orléans du 9 au 13 avril. Une nouvelle
formule étirée sur cinq jours, avec la nouveauté
Saveurs Jazz le midi, deux sets bien séparés chaque
soir, une ambiance jazzy à tous les étages… En 2019,
la fête est plus folle. Tout pour la musique !

LE MA

JAZZ OR JAZZ

L’art de la fugue
J

azz or jazz ou l’art de se réinventer en permanence. De suivre les modes sans pour
autant vouloir être à la mode à tout prix. De
questionner son temps avec des artistes en haut
de l’affiche ou des talents en devenir.
La 4e édition du festival revient avec une mouture un
peu différente, remodelée. Vingt concerts sont programmés sur cinq jours au lieu de quatre et les soirées se déroulent en deux sets bien séparés afin de
prendre son temps, profiter, admirer l’exposition de
Jean-Pierre Leloir, se laisser porter par l’esprit jazz.
Louis Amstrong a dit : « Ce que nous jouons, c’est la
vie. » Jazz or jazz, sous la houlette de la Scène nationale et du directeur artistique Stéphane Kochoyan, fait
goûter à cet instantané de vie, avec grâce et simplicité.

Afro-dite-jazz
Deux salles, deux ambiances. Chaque jour, en salle
Vitez à 18h, le ton est donné avec un set tourné
vers le jazz de création, français et européen, et la
jeune génération souvent issue du dispositif Jazz
Migration. Une session réglée comme du papier à
musique pour que le public se sente comme dans
un cocon jazz. Le voyage musical l’emmenant du
jazz lyrique aux influences ethniques de Palacio
(le 9 avril), à l’occasion de la sortie de leur album
produit par O’Jazz !), au folklore onirique et halluciné de Three Days of forest (le 12) et au répertoire
vocal ancestral de Papouasie de No Tongues (le 13).
Des frissons sur la nuque, la peau qui se couvre de

chair de poule... Cap sur la salle Touchard, à 20h,
et sa programmation de têtes d’affiche. « Une programmation très moderne, contemporaine, avec une
esthétique actuelle, mêlée à un afro-jazz cubain,
tunisien, cap-verdien, éthiopien, malien, comme
en fil rouge de cette édition », souligne Stéphane
Kochoyan. Deux concerts de « la grande cavalerie »
se succèdent chaque soir avec le concept « Une
soirée, deux concerts » d’une durée de 3 heures
pour encore mieux s’approprier le festival, transpirant des murs de la maison de la cave au plafond.
Et le menu est plutôt savoureux avec des étoiles
comme Lura qui ouvre le champ des possibles et
des musiques du monde, les sorciers Tony Allen et
Jeff Mills dans un duo électrisant ou encore Salif
Keita, pour son ultime concert. n  ÉMILIE CUCHET

PRATIQUE
Billetterie : site internet Jazz or Jazz / Guichet de la
Scène nationale situé au Théâtre d’Orléans du mardi
au samedi, de 13h à 19h et les soirs de concerts
Téléphone 02 38 62 75 30 du mardi au samedi, de
14h à 19h (uniquement pour des renseignements)
Tarifs : Pass 5 Concerts : 110e (Salle Touchard)
Tarif plein : 36e (Salle Touchard), 5e (Salle Vitez)
Tarif réduit : 26e, 5e
Tarif dernière minute pour les moins de 30 ans :
la place est à 5e, 15 minutes avant le début de la
représentation (dans la limite des places disponibles)

LE ME

LE JEU

LE VEN

Géographie jazz
LE HALL, QJ des
manifestations gratuites
Pour vibrer : Le Tremplin Jazz,
proposé par la Scène nationale
en partenariat avec ô Jazz !, le
samedi 13 avril de 15h à 18h.
Le concours est ouvert à des formations, du duo au sextet, issues
de la région Centre-Val de Loire.
Pour danser : le Bal swing animé
par Umlaut Big Band et un DJ, le
samedi à partir de 23h.

LE BAR D’ENTRACTE
Avec la complicité du Café du
Théâtre. Grande nouveauté de
cette édition : Saveurs jazz, une
pause gourmande et culturelle
proposée par Jazz Magazine,
tous les jours du festival de
12h30 à 13h30.

LA GALERIE DU
THÉÂTRE
Exposition des photographies de
Jean-Pierre Leloir, du 9 au 13
avril, de 12h30 jusqu’au dernier
concert. Considéré comme l’un
des plus grands photographes
du monde du jazz, l’artiste saisit au vif Louis Amstrong, Miles
Davis ou encore John Coltrane.
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LE SAM

PROGRAMME

LE MARDI 9 AVRIL

© A. LAM

© D. BENNICI

© C. ESNAULT

Abebe Bi

LE MERCREDI 10 AVRIL

© A. KLEB

© I. EL IRAKI

© N’KRUMAH LAWSON DAKU/LASUFRICA

Soirée d’ouverture avec Palacio (jazz européen et lyrique) à 18h, Vincent Peirani (accordéoniste virtuose) et
Dhafer Youssef (virtuosité de la voix et maître de l’oud) à 20h.

LE JEUDI 11 AVRIL

© PIERRICK GUIDOU

© PIERRICK GUIDOU

© A. MARYON

© A. CAILLET

House of Echo (quartette au son polymorphe, Jazz migration) à 18h, Lura (phénomène capverdien) et
Roberto Fonseca III (coqueluche du clavier) à 20h.

© Y. WATANABE

LE VENDREDI 12 AVRIL

© F. PRIOREAU

© A. FLAHAUT

Melusine (palette sonore riche, Jazz migration), à 18h, Mulatu Astatke (Percussionniste et joueur de congas)
et Tony Allen & Jeff Mills (duo entre le gourou de la baguette et batteur nigérian et le pionnier de la scène
électronique) à 20h.

© T. DORN

© N. BENZIANE

LE SAMEDI 13 AVRIL

© T. LANGOUET

© P. DELATOUCHE

Three Days of Forest (trio émotif, Jazz migration) à 18h, Thomas de Pourquery (ode au vertige avec le
Quintette Supersonic) et Erik Truffaz Quartet feat. Nya (fusion de la trompette et du rap) à 20h.

Tremplin Jazz (gratuit) à 15h, No Tongues (répertoire vocal ancestral, Jazz migration) à 18h, Umlaut Big
Band (Retour vers le futur) et Salif Keita (voix d’or de la musique malienne) à 20h, bal swing à partir de 23h.
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Text’Avril
Un rendez-vous unique avec des textes inédits,
des auteurs émergents, des artistes reconnus,
des spectacles coup-de-poing, des temps de rencontre avec le public. Text’Avril est tout cela, et bien
plus encore. Du 1er au 6 avril, le Festival des écritures contemporaines, mis en scène par le théâtre
de la Tête-Noire et son directeur Patrice Douchet,
réserve son lot de jolies pépites. Parmi elles : Eldora Dancing, pièce de Métie Navajo, en ouverture de la
manifestation (le 1er avril). Dans cette boîte de nuit ringarde, perdue dans le périurbain, l’État est devenu
d’urgence, le divertissement suspect et la scène pourrait tourner à l’émeute. Autre temps fort : Partir en
écriture pour partager des textes écrits en immersion (le 2 avril à l’atelier du théâtre d’Orléans au CDN).
Lecture d’une commande d’écriture (le 4 avril), coups de cœur mis en lecture théâtralisée (les 5 et 6 avril)
et bal littéraire (6 avril) suivront pour montrer combien le soutien au dispositif d’écriture est au cœur de
Text’Avril et dans l’ADN de la Tête-Noire.

© GREMLIN

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Eldorado Dancing

• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (SARAN) ➜ Du 1er au 6 avril

Festival des Casseroles
Pour sa 6e édition, le Festival rock & swing des Casseroles revient sous le chapiteau flambant neuf
du cirque Gruss, à Saint-Jean-de-Braye, toujours aussi éclectique et en quête de découvertes locales
ou nationales. Samedi 13 avril, sept groupes – dont trois sur la scène gratuite de 16h30 à 20h –
comptent bien embraser le public. Le mot d’ordre : offre-toi un festival pour le prix d’un concert ! Le
soir venu, les têtes d’affiche vont se déchaîner sous le grand chapiteau. D’abord, Primitive Limousine,
duo de rock havrais tout
en énergie et en décibels
à l’état pur ! Place ensuite
au groupe de pub rock
Shaggy Dogs, alias les chiens hirsutes, avec
leur wagon rempli de compositions blues’n
rock. Pour finir en apothéose, les six gaillards
festifs de The Rhum Runners distilleront leur
son mâtiné de jazz, de rock’n roll et d’exotica.

• LE 13 AVRIL ➜ dès 16h30 au cirque
Gruss (Saint-Jean-de-Braye)
Shaggy Dogs

The Rhum Runners

Les Voyages divers
Les Voyages d’hiver du CDN se déplacent au printemps pour devenir les Voyages divers. Un temps fort imprévisible à
géométrie variable, à base de soirées d’improvisation, de rencontres inédites avec des artistes musiciens, vidéastes,
danseurs, circassiens… « Je me mets au piano et j’invite des artistes de toutes disciplines à me rejoindre sur scène
pour ouvrir le champ des possibles », raconte Séverine Chavrier, maîtresse de cérémonie chamanique. Deux rendezvous à ne pas manquer au théâtre d’Orléans, les 26 et 27 avril. Hors les murs, un voyage divers au Bouillon est l’occasion de revoir une perle de la saison, Capuche de
Victoria Belen Martinez, suivie d’une soirée d’improvisation emmenée par Séverine Chavrier. Nouveauté
de cette année : « Je propose aussi un parcours au
jeune public, avec un ciné-concert aux Carmes, et un
spectacle qui est une rêverie incroyable, Girl From the
Fog Machine Factory de Thom Luz, avec des effets de
brouillard magiques » (le 27 avril à 20h30, le 28 à 16h).

Girls From the Fog Machine Factory

© SANDRA THEN

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Le 25 avril à 19h
(le Bouillon), les 26 à 20h30 et 27 entre 17h et 19h
(théâtre d’Orléans), le 28 à 13h30 pour les toutpetits (les Carmes)

4
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L’effet Escargot

Quatuor Diotima #3
Programme autour de Bartók
Org. Scène nationale

MARS
>>>

SAMEDI 30 <<<

© GREMLIN

La médiathèque fête ses 10 ans !
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

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

Patricia Sostres et Caroline
Colombel invitées de l’Orchestre
symphonique Opus 45
Org. Opus 45

• SALLE DE L’INSTITUT - 18H
Le C.O.D.E. (Challenge of Dance
Experience)
Concours chorégraphique de hip-hop
dans les catégories solo, duo et groupe
Org. OP45

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 19H

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Old and New Songs
Jazz - Org. Ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30
>>>

• L’ASTROLABE - 20H30
>>>

DIMANCHE 31 <<<

>>>

SAMEDI 6 <<<

Chants d’Enfonçures

Masterclass et concert

Théâtre musical de Martine Venturelli
Org. Scène nationale

• MAM - 14H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Re… faire l’amour

Avec les chanteurs Daniel Prat et Jérôme
Marin, l’accordéoniste Fred Ferrand
Org. théâtre Clin-d’œil

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 20H30
The Tip
Hard Rock - Org. Blue Devils

• BLUE DEVILS - 21H

✚ Le 11 avril, Lisa Colby Sound, et le 21,

Desolation Angel

Youssoupha + Di#se
Hip-hop - Org. L’Astrolabe

3 <<<

>>>

4 <<<

Shaka Ponk
The Monkadelic Tour 2

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

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

Org. Artscenik

Philippe Macé Quartet
(Les Samedis du jazz)
Org. ô Jazz !/Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H
>>>

DIMANCHE 7 <<<

L’art prend l’air « hors les murs »
Impromptu artistique

• SUR LE MARCHÉ (St-Jean-de-Braye) - 10H
Le musée invite les élèves du
Conservatoire
Concert - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
>>>

9 <<<

Soirée d’ouverture Jazz or jazz
Voir programme p. 2 et 3
Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - DÈS 18H

• MAM - 15H

Holiday on Ice

Sérénade viennoise

✚ Le 10 avril à 17h30

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Concert avec le Conservatoire - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>>

Shaka Ponk

AVRIL
>>>

1er <<<

Punk hardcore - Org. l’Astrolabe

LLSH Fever

Design Ensemble avec
la Bulle-Environnement

Concerts : Les Petits Pains, Thérèse
électrique, Univers’Music et Sukoï fever
Org. Le Bouillon

Projets de design, créations et spectacles
proposés par le Frac Centre-Val de Loire,
le CDNO et le CCNO - Org. ESAD

La Serenissima

• CAMPO SANTO

✚ Jusqu’au 5 avril

Live#14
Avec les classes de guitare, batterie,
chant et l’atelier tradition orale
Org. Musique & Équilibre

• L’ARGONNAUTE - 19H30

✚ Le 2 avril, Jam Romain Clément,
le 3, Live atelier, le 5, 2times
de Martin Joey Dine et Circé (20h), et
le 6, Les Chimères Techno&Impro (22h)

10 <<<

Sick of it all + Monde de merde
+ Jesus

• LE BOUILLON - 20H

Les Folies Françoises dans l’effervescence
artistique de la Venise du 18e siècle
Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

• L’ASTROLABE - 20H30
Jazz or jazz

Voir programme p. 2 et 3
Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - DÈS 18H
>>>

11 <<<

Protest
Présentation publique par Sandra
Mavhima - Org. CCNO

La Ménagerie de Verre

• CCNO - 19H

Nouvelle création d’Éric Cénat, Théâtre de
l’Imprévu - Org. Ville de Chécy

Brin d’herbe, 8e Concours international de piano d’Orléans junior

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30
>>>

5 <<<

La boîte
Théâtre - Org. compagnie du Prélude

Épreuves et concert des lauréats
Org. Concours International de piano
d’Orléans

• SALLE DE L’INSTITUT - 14H

✚ Les 12 et 13 avril à 14h, et le 14 à 15h
pour la remise des prix et le concert

Eldorado Dancing

• MAM - 20H

Pièce de Métie Navajo (ouverture du
festival Text’Avril) - Org. TTN

Zaz

Jazz or jazz

Trio Les Esprits

Voir programme p. 2 et 3
Org. Scène nationale

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

2 <<<

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
Trio piano et cordes - Org. Fortissimo

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - DÈS 18H

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

L’effet escargot

Jazz or jazz

La Vie est un songe

Spectacle humoristique -Org. Ville d’Ingré

Le Lac des Cygnes
Par l’Opéra national de Russie

Création de Christophe Lidon, avec Gaël
Giraudeau, Lina El Arabi, Gérard Desarthe,
Dominique Pinon - Org. CADO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Jusqu’au 5 avril

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H30
Token + Mind The Beatz
Hip-hop - Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30

>>>

12 <<<

Voir programme p. 2 et 3
Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - DÈS 18H
Jeff Panacloc

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
Hop Pop Hop Night : Bodega
+ The Psychotic Monks + Servo
Rock (20 ans de l’Astro) - Org. l’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30
Im/mersion

Spectacle de danse contemporaine créé
par Camille Simon - Org. le Bouillon

• LE BOUILLON - 20H30
>>>

SAMEDI 13 <<<

Festival des Casseroles
Scène gratuite : Kullawas, Seb, Bull Run ;
Scène payante : Primitive Limousine,
Shaggy Dogs, The Rhum Runners ; interplateau : The Twangy&Tom Trio.
Org. les Casseroles

• CIRQUE GRUSS (St-Jean-de-Braye) - DÈS 16H30

25 <<<

Capuche
(les Voyages divers) - Org. le Bouillon/CDN

• LE BOUILLON - 19H

Je ne marcherai plus dans
les traces de tes pas
Pièce mise en scène par Vincent Dussart
Org. ATAO

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
Les Vagues

Spectacle chorégraphique de Noé Soulier
Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

✚ Le 23 avril à 19h au CCNO, atelier after
work avec Noé Soulier

>>>

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - DÈS 15H
>>>

Boulevard du duel
Théâtre de boulevard, Cie Fabrikapulsion
(hors les murs) - Org. mairie d’Orléans

• PLACE DU MARCHÉ (Madeleine) - 15H30
>>>

18

<<<

Les Chœurs de l’Armée rouge

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

SAMEDI 20 <<<

VSO + Nero + Ludje

• L’ASTROLABE - 20H30

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 18H PUIS 19H30
Les voyages divers

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Théâtre interactif et participatif, par la
Troupe des Salopettes

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

Cirque hip-hop, par la compagnie Des
hommes qui portent et des femmes qui
tiennent - Org. ville de Chécy

• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

SAMEDI 27 <<<

Hip-Hop International 2019
Org. HHI/mairie d’Orléans

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 14H
✚ Le 28 avril à 16h

T’as ka dire
Duo de clowns, compagnie de l’ouvert
(hors les murs) - Org. mairie d’Orléans

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H

✚ Le 27 avril entre 17h et 19h

Et après

Chœur de Lions

Spectacle mis en scène et interprété par
Julien Boisselier - Org. CADO

L’enquête de Jane Rossakof
« sans crier gare »

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

✚ Le 28 avril à 15h

23 <<<

• L’ASTROLABE - 20H30

Soirées d’improvisation menées par
Séverine Chavrier
Org. CDN

• MAM - 20H

12 millimètres

✚ Jusqu’au 5 mai

Atelier d’écriture - Scène ouverte

Danse
Org. compagnie Catherine Munier

Hip-hop - Org. l’Astrolabe
>>>

26 <<<

Par Sadou Mané
Org. ville de Saran

17 <<<

Punk-noise-rock - Org. l’Astrolabe

>>>

• L’ASTROLABE - 20H30

Voir programme p. 2 et 3
Org. Scène nationale

Week-end belge : La Jungle +
Cocaïne Piss + Le Prince Harry

Art brut
Pop-rock - Org. l’Astrolabe

Jazz or jazz

>>>

>>>

Concert au profit de l’association Vaincre
la mucovicidose
Org. Lions club Orléans les Tourelles

• SALLE RABELAIS (Ormes) - 20H

T’as ka dire

Spectacle d’hypnose
Org. Club d’hypnose d’Orléans

• MAM - 20H

Sonneries d’Orléans
Par l’Orchestre symphonique d’Orléans,
Philippe Ferro (direction) et Franck
Belluci (récitant). Au programme, Strauss,
Caplet, Stravinsky… - Org. Orléans Concerts

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Hip-Hop International
2019
Le HHI fête ses 10 ans en France ! Trois lettres qui signifient beaucoup
pour les amateurs de danses urbaines du monde entier. Venu des ÉtatsUnis et ultra plébiscité sur MTV et YouTube avec plus de 140 millions
de vue, le Hip Hop International n’en finit pas de faire des émules et
de pousser toujours plus loin les limites physiques et spirituelles de la
danse hip-hop. Les 27 et 28 avril, rendez-vous au Zénith d’Orléans pour
la plus grande compétition chorégraphique de street dance. Au programme, cinq catégories en compétition venues
de toute la France (junior, ado, adulte, minicrew et megacrew), des stands d’animation et
des workshops danse. Depuis 2015, c’est plus
de 1 200 danseurs, 100 équipes en compétition et 15 000 spectateurs qui ont été conquis
par l’événement HHI France. La crème de la
crème des lauréats du championnat français
ayant la chance d’accéder à l’ultime étape du
championnat mondial, à Las Vegas.

• ZÉNITH D’ORLÉANS ➜ le 27 avril à 14h
(qualifications) et le 28 à 16h (finales)

✚ Le 28 avril à 16h

Girl from the Fog Machine Factory
Première française de la pièce de théâtre
contemplative et musicale de Thom Lutz
Org. CDN

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 28 avril à 16h

Un village en trois dés
Le conteur musicien québécois revient avec
des légendes de son village - Org. TTN

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 20H30
Elektrik
Danses urbaines
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30
>>>

DIMANCHE 28 <<<

Récital de harpes
Répertoire préféré de la Reine MarieAntoinette, par Valeria Kafelnikov - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H ET 17H
>>>

30 <<<

Harcèlement
Pièce de théâtre par Les fous de bassan,
suivie d’une dédicace de Guy Jimenes
Org. Qualité de Vie à La Source

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 18H30

6
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ENFANTS

La Bestiolerie

>>>

16 <<<

Mardi Ciné
Dès 6 ans - Org. ville de Saran

« Suivez-nous dans notre visite guindée. Venez découvrir
l’Exchassier, le Robinoustic, le Moulino-patère-pressoir,
le Plantœuf ! » Le musée vivant en plein air de Solange et
Edmond est rempli de petites bestioles rares et insolites.
Leur credo : la sauvegarde des espèces victimes de la surconsommation et de la pollution. Détournement des objets et
des mots, fantaisie et zeste de folie composent un spectacle
déjanté mêlant humour et nature. Un art du spectacle parfaitement maîtrisé par la compagnie Exobus
qui distille à l’envi du rêve aux enfants avec
sa fabrique à merveilles. Rendez-vous en
pleine nature le 24 avril, dans le parc du
château de l’Étang de Saran.

• PARC DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG
➜ Le 24 avril, de 14h à 18h

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 15H
>>>

17 <<<

Pause Geek
Viens fabriquer ton Docteur Maboul. Dès
8 ans - Org. Réseau des médiathèques

• MÉDI@THÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 15H30

✚ Le 10 avril à 10h à Madeleine et le 12
à 14h à Blossières « Fabriquer son jeu
vidéo »
>>>

DIMANCHE 21 <<<

La Malle à chapeaux
Spectacle de plein air. Des papiers
colorés, des accessoires de toutes sortes,
beaucoup d’imagination et un savoir-faire
incroyable pour déposer sur les têtes
un couvre-chef unique en son genre.
Org. Parc floral

• PARC FLORAL (grande plaine) - 14H ET 18H
Chasse aux œufs au musée !

MARS
>>>

Les Frères Bricolo

SAMEDI 30 <<<

Insect
Spectacle jeune public, par Anne Perbal
Org. la Ruche en Scène

Théâtre musical, dès 3 ans
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 15H
>>>

DIMANCHE 7 <<<

• LA RUCHE EN SCÈNE - 16H30 ET 20H30

Visites en famille

AVRIL

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 15H
>>>

3

<<<

Un moment ludique et convivial autour des
œuvres - Org. Frac Centre-Val de Loire

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 9H30 (7-9
ANS) ET 10H45 (8-11 ANS)
✚ Tous les mercredis

>>>

(10/15 ANS)

• MOULIN DE LA VAPEUR - 9H30 À 17H (sur rés.)

Dès 6 ans - Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30
>>>

4 <<<

Club lecture ados
10-15 ans - Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H
>>>

>>>

9 <<<

Bourgeons et boutons
Stage d’arts plastiques (sur rés.) - Org. MBA

Démos d’appli musicales

SAMEDI 6 <<<

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H À 12H
(6-8 ANS) ET 14H30 À 16H30 (8-12 ANS)

✚ Jusqu’au 12 avril, puis du 16 au 19 avril
>>>

10 <<<

Astrokids#3 : boîte à yeah !
Avis à tous les mélomanes-bricoleurs-dudimanche, cet atelier est fait pour vous ! Pour
les enfants dès 8 ans accompagnés d’un
parent - Org. l’Astrolabe/Labomedia

Réveil livres

• L’ASTROLABE - 10H

Org. Réseau des médiathèques

Histoires pour les petites oreilles

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15 (0-18
MOIS) 11H (18 MOIS À 3 ANS)
✚ Le 13 avril à 10h30 à Madeleine, le 13

à 10h30 à Maurice-Genevoix, et le 27
à 10h30 à Saint-Marceau

Le vrai du faux : Fake News
Atelier enfants dès 10 ans
(Les Voix d’Orléans) - Org. Réseau
des médiathèques/mairie d’Orléans

• HÔTEL DUPANLOUP - 10H30

Le Grand Atelier des vacances
Un atelier à chaque fois différent autour
des artistes et architectes exposés au
Frac - Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE-VAL DE
LOIRE - 14H À 18H

24 <<<

Spectacle, dès 3 ans
Org. ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 10H ET 14H

8 <<<

À partir de 8 ans - Org. MJC d’Olivet

cours conduit par Anne Perbal - Org. CCNO

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

>>>

Zoom Dada

Stage de Pâques : À la découverte
du street art à Orléans
✚ Jusqu’au 12 avril

Dancing kids

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

✚ Les 10 et 17 avril

Atelier théâtre enfants
Org. compagnie Aurachrome

Visite ludique en famille, dès 5 ans

1-3 ans - Org. ville de Saran

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H
✚ Le 13 avril

Zoom Dada

Des images à lire
5-8 ans (sur réservation) - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H
La Bestiolerie

Spectacle par la Cie Exobus - Org. Saran

• PARC DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG - 14H À 18H
Oripeaux
De l’ombre chinoise à la couleur.
Spectacle, dès 3 ans
Org. Ville de St-Jean-de-Braye

• SALLE DES FÊTES - 15H

La Fille du roi des dragons
Spectacle, par la compagnie Matulu
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE - 16H30
>>>

SAMEDI 27 <<<

Dessiner au musée
Atelier 8-14 ans (sur rés.) - Org. MBA

Danseuses
Atelier autour de l’exposition, 7-14 ans

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30
Heure du conte numérique
Dès 4 ans

Allons jouer !

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 14H30
✚ Le 14 avril

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 15H
>>>

>>>

12 <<<

Mille et une histoires
3-6 ans - Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS À 16H30

✚ Le 10 avril à 16h à Maurice-Genevoix

DIMANCHE 28 <<<

Un voyage divers pour les toutpetits
Ciné-concert - Séverine Chavrier au piano
et Benjamin Chavrier au violon (lire p. 4)

• CINÉMA LES CARMES - 13H30

✚ Jusqu’au 21 avril
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EXPOS

Loire Art Show 2019

Depuis 2016, les arts urbains font frissonner Orléans et s’exposent dans des
friches et autres lieux atypiques sur le point d’être réhabilités, des spots en
cœur de ville insolites. Après les quais de Loire, l’hôpital Porte-Madeleine et
les Vinaigreries Dessaux, le Loire Art Show, inventé par la Mairie d’Orléans,
investit le collège Anatole-Bailly, théâtre de 4 600 m2 offrant une expérience
unique au visiteur. Pour deux week-ends frissonnants dédiés au graff et aux
sensations fortes : fresques, drapeaux, live painting sur des camions, concerts et dj set
hip-hop, électro et house – notamment de DJ Need, des Birdy Nam Nam. À la direction
artistique, l’association Sacrebleu s’est assurée d’en mettre plein les yeux en invitant
des artistes renommés comme le collectif les Francs Colleurs, GREMS, Stom 500 ou
Niark. Une buvette est prévue ainsi qu’une boutique pour repartir avec une œuvre
originale sous le bras, des goodies et des sérigraphies. Un nouveau format de festival qui s’apparente à l’Urbex (pour
Urban Exploration), qui consiste à explorer des lieux abandonnés en milieu urbain. Sensationnel !

• COLLÈGE ANATOLE-BAILLY ➜ Du 12 au 14 et du 19 au 22 avril

>> Germaine Tillion photographe,
l’Algérie aurésienne

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

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
➜ Jusqu’au 29 mars
>>

Rosa, Simone and co

Portraits (Festiv’Elles)

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy)

➜ Jusqu’au 29 mars

Et in Arcadia… #1 Fragments de collection
>>

Danse et culture orientale

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

>> 25e commémoration du
génocide des Tutsi du Rwanda

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

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES

ENFANTS DU VEL D’HIV
➜ Jusqu’au 28 avril

Exposition des œuvres issues
de la réserve de sculptures

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

➜ Jusqu’au 30 mars
✚ Le 27 mars à 14h, visite

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

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
© JEAN PUYO

>>

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

suivie d’un atelier autour de la
sculpture pour les 7-10 ans

Marie Dorigny - Displaced,
femmes en exil
>>

Photographies (Festiv’Elles)

• CHÂTEAU DE L’ÉTANG (SARAN)
➜ Jusqu’au 31 mars

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

>>

• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE

➜ Jusqu’au 12 mai (prolongation
exceptionnelle)
>>

David Templier

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

• GALERIE O (132 RUE DE BOURGOGNE)
➜ Jusqu’à fin mai
>>

500 ans de la Renaissance

Expérience de visite, le public
interagissant avec les œuvres présentées
(500 ans de la Renaissance)

Les œuvres emblématiques des collections
jalonnent le parcours permanent et sont
exceptionnellement sorties des réserves

➜ Jusqu’au 7 avril

➜ Jusqu’au 5 janvier 2020

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
>>

Danseuses

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

>> Être enfermés dehors, une
jeunesse à Naplouse, Palestine

Portraits de jeunes nabulsis (Les Voix
d’Orléans)

• GRILLES DE L’HÔTEL GROSLOT ET DUPANLOUP
➜ Du 2 au 16 avril
>>

Atlas des utopies

Nouvel accrochage de la collection

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE
➜ Du 3 avril au 11 août

>> Superstudio : La vie après
l’architecture

Première grande monographie en France
consacrée à l’œuvre de Superstudio

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE
➜ Du 3 avril au 11 août

>> Exposition de dessins de presse
de Selçuk Demirel, entretiens

avec le public (Les Voix d’Orléans)

• HÔTEL DUPANLOUP
➜ Du 4 au 6 avril
>>

Printemps de l’art étudiant

Sélection du concours arts plastiques

• LE BOUILLON

➜ Du 4 avril au 3 mai
>>

Fading in the Blue

Derniers moments de vie d’une
communauté francophone dans le sud de
la Louisiane. Exposition visuelle et sonore
(Les Voix d’Orléans)

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

➜ Du 4 avril au 4 mai
✚ Visite le 25 avril à 18h30 avec les

artistes Sandra Mehl et Shoï

• CENTRE CHARLES-PÉGUY

>> Sortie en surface : Julien Baete,
Dominique Liquois, Olivier Michel

Sortie en surface : l’exploration visuelle
ou la confrontation à de nouvelles dimensions. Voir p. 9

• POCTB

➜ Jusqu’au 14 avril

© SANDRA MEHL

➜ Du 30 mars au 29 juin
✚ Le 30 mars à 14h30, visite guidée

par Sandrine Sigiscar, commissaire de
l’exposition
>>

Concours Crous

Lauréats nationaux des concours photos
et des bandes dessinées du CROUS sur
le thème « Nuit Blanche »

• LE BOUILLON
➜ Du 1

er

avril au 28 juin

>>

Thierry Vivien

Exploration exclusive de la notion de
paysage (dessin, peinture, gravure)

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ Du 5 au 28 avril

8
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>>

Le Mur Orléans

Fresque street art. Ce mois-ci : Japhe & Rise.
Performance les 4, 5 et 6 avril (10h-17h)

• RUE HENRI-ROY

➜ Du 5 avril au 5 mai
>>

ROADS Urban festival

Street art, musique, sport, danse, avec
Toctoc, Ardif Streetart, Jo Di Bona,
Bebarbarie, Jaeraymie, Dark’s Snoopy

• PLACE DU MARTROI
➜ Le 6 avril
>>

Jean-Pierre Leloir

Clichés de jazzmen célèbres

• THÉÂTRE D’ORLÉANS
➜ Du 9 au 13 avril
>>

Loire Art Show 2019

Deux week-ends dédiés aux arts urbains :
fresques, live painting, concerts et dj set

• COLLÈGE ANATOLE-BAILLY

➜ Du 12 au 14 et du 19 au 22 avril
Vendredi 12 : DJ sets : DJ Brasko, NERO,
Supafuh, Da Chaazz, Suly K, DJ West,
Selekta Moit Moit, et Dam’Cy (Guest)
Samedi 13 : Concert de NERO, DJ sets
par Team Carte Son
Vendredi 19 : Concert Angle Mort &
Clignotant, et LN-VR (DJ Set)
Samedi 20 : DJ sets par DJ Need (Birdy
Nam Nam), CTRL-Z et Arnaud D

Et in Arcadia… #2 - Carte
blanche à Ugo Schiavi
>>

Artiste du fragment, le sculpteur Ugo
Schiavi offre dans cette carte blanche un
dialogue entre sa pratique contemporaine
et un chantier d’étude et de restauration
des collections de sculptures du musée.

➜ Du 13 avril au 13 juillet
✚ Visite guidée par Mathieu Lelièvre,

commissaire de l’expo, le 27 avril à 15h
>> Dialogues avec le dessin :
estampes du 16e au 19e siècle

Pour la première édition des expositionsdossiers du musée des Beaux-Arts,
quatre siècles de gravures sont explorés

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

➜ Du 13 avril au 14 juillet
✚ Visite par Corentin Dury, conservateur

des collections anciennes des musées
d’Orléans, le 16 avril à 12h30
✚ Visite guidée sous le regard d’une artiste,
Dominique Garros, le 26 avril à 18h30

Céramique 45
Invités d’honneur : Alicja et Dmitri Trij
Bulakwa-Fankidejski.

• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
➜ Du 19 au 22 avril
>>

Caroline Hume

Monotype, technique apparentée à la
gravure et gravure dite « expérimentale »

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (ST-JEAN-DE-BRAYE)
➜ Du 23 avril au 18 mai
>>

Onie

Exposition du peintre orléanais, fondateur
de la galerie Wall. Commissariat :
Gil Bastide et Ludovic Bourreau, en
collaboration avec la Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

➜ Du 25 avril au 26 mai
>>

La soie : du cocon à l’étoffe

MAISON DES ASSOCIATIONS

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

>>

EN AVRIL DANS LE HALL :

• du 1er au 6, expo-vente d’objets
déco par l’ass. Odyssée Création.
• du 15 au 20, peintures et sculptures de M. Blanchard.
• du 22 au 27, photos par l’association Objectif Image-Orléans Image.
DANS LA GALERIE :

• du 4 au 6, vente de livres par
Amnesty International
De 9h à 12h et de 14h à 19h,
46 ter rue Sainte-Catherine

Rembrandt

Exposition sur grand écran

• CINÉMA LES CARMES

➜ Le 25 avril (19h), le 27 (18h) et le 28 (10h)
>>

Françoise Tixier

Installation de dessins et peintures de
Françoise Tixier, comédienne et metteuse
en scène depuis toujours !

• CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES (SaintJean-de-Braye)
➜ Du 26 avril au 5 mai

>> Utsunomiya, ville jumelle d’Orléans

Organisé par la mairie d’Orléans avec les
élèves des lycées Voltaire et JacquesMonod et du lycée Sainte-Croix-Saint
Euverte (Un printemps sous les Sakura)

• HÔTEL GROSLOT

➜ Du 29 avril au 8 mai
>>

La Ronde des fleurs

L’art de la soie en Touraine

Un printemps sous les Sakura, peintures
traditionnelles japonaises de Shinichi Tokawa

➜ Du 25 avril au 1er juin

➜ Du 30 avril au 8 mai

• MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN-DE-BRAYE

• GALERIE DE L’EMPREINTE HÔTEL

Empruntée à l’univers des vaisseaux sous-marins ou spatiaux, cette expression suggère l’exploration
visuelle, la confrontation à de nouvelles dimensions. La nouvelle expo du Pays où le ciel est toujours
bleu convoque un univers rempli d’onirisme que Jules Verne n’aurait pas renié, avec trois artistes
qui traitent du débordement et de l’écart : Julien Baete, Dominique Liquois et Olivier Michel. Chez
Liquois et Michel, au fil de leur écriture graphique, il y a de l’élégance et de l’humour. Trait d’union
dissonant, Baete peint sans toucher le support, décalant le cadre dans les méandres d’une profondeur fictive. Des travaux qui renvoient à l’idée de permanence et d’impermanence d’une œuvre : la
voir et la ressentir peuvent être deux choses totalement différentes. Le commissariat est assuré par
Laurent Mazuy que l’on retrouve au sous-sol, devenu une sorte de cabinet de curiosité inachevé.

© LAURENT MAZUY

Sortie en surface

• POCTB ➜ Jusqu’au 14 avril

Superstudio : La vie après l’architecture
Une nouvelle aventure passionnante au confluent de l’architecture et de la psyché humaine. Pour la première fois en
France, le Frac présente une monographie consacrée à l’œuvre de Superstudio. Groupe d’architectes italiens à la durée
de vie d’une supernova, il fut l’un des plus influents de la scène radicale mondiale des années 60 et 70. Son constat :
l’échec de la ville moderne à garantir l’épanouissement de l’individu. Au-delà des éléments de mobilier, il est remarqué pour sa publication de photomontages mettant en scène des édifices d’ordre
fictionnel. Dans une poésie de l’errance, l’exposition donne à voir des formes fictionnelles d’écriture de l’architecture convoquant des mythes fondateurs : la vie, la
mort, l’amour… Dans une volonté de dialogue continu, un étage entier est consacré
à un paysage européen de l’architecture radicale à partir des collections du Frac.

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE ➜ Du 3 avril au 11 août
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CONFÉRENCES - DÉBATS

Le Sport à Orléans, levier de
rayonnement et de citoyenneté
Orléans capitale régionale, la culture et la vitalité du territoire, l’agriculture de demain… Chaque année, le
Lions Club Orléans Université organise une conférence débat sur le thème du rayonnement et de l’attractivité
d’Orléans Métropole, en prise avec l’actualité. Cette année, rendez-vous est pris à la CCI du Loiret, le
4 avril, pour explorer le sport à Orléans, comme levier de rayonnement et de citoyenneté. L’occasion, alors
que l’engouement et la ferveur du public à l’égard des grands événements sportifs comme la Coupe du
Mmonde de football ou les Jeux olympiques sont plus forts que jamais, d’approfondir la place du sport
dans le projet métropolitain et de parler notamment de CO’Met. Parmi les invités : Brice Daubourg, sportif
orléanais quintuple champion de France de cross triathlon, le docteur Virgile Amiot médecin du sport au
CHRO pour parler de sport, santé et bien-être, et Olivier Carré, président-maire d’Orléans Métropole en
conclusion de la soirée.

• CCI DU LOIRET (PLACE DU MARTROI) ➜ Le 4 avril à 20h (accueil à partir de 19h30)

MARS
>>>

27 <<<

Débrouilles et astuces
Avec vos tablettes, liseuses…
Org.  Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 10H

Fanny et Alexandre

Un jour, tu vieilliras

Projection dans le cadre de la pièce Infidèles
au CDNO - Org.  CDNO/les Carmes

Projection du film porté par le CCAS et la Ville
d’Orléans - Org.  Ville de St-Jean-de-Braye

• CINÉMA LES CARMES - 18H

Jefta Van Dinther

AVRIL
>>>

Une œuvre, un atelier
Atelier arts plastiques adultes - Org.  MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H

✚ Le 30 mars à 14h, cours adulte sculpture/modelage par Virginie Péchard

Jean-Philippe Blondel
Rencontre - Org.  Le Bouillon/Librairie les
Temps modernes/La Maison des écrivains
et de la littérature

2 <<<

Jérôme Cardan,
un sacré phénomène

Les Juifs d’Italie à la Renaissance

Par le Dr Stéphane Perdereau (CHR
d’Orléans). Témoignage d’un donneur et
d’un greffé - Org.  Rdv de la Santé

Par Alessandro Guetta
Org. Cercil/Dante Alighieri

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS

Accompagnement médico-social
de jeunes atteints de troubles
de nature psychique, approche
innovante

Partir en écriture 2018-2019

>>>

28 <<<

Naviguer sur Internet
Initiation numérique (sur réservation)
Org.  Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

L’architecture du début de la
Renaissance à Orléans (1480-1535)
Par Clément Alix - Org.  Drac Centre

• CANOPÉ - 18H
>>>

SAMEDI 30

<<<

Sculptons au musée
Par Virginie Péchard, sculpteure et
enseignante à l’Esad - Org.  MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H
>>>

Animée par Brigitte Patient de France
Inter (Text’Avril).
Org.  CDNO/théâtre de la Tête-Noire

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H
>>>

Café numérique
Org.  Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H30
Journée professionnelle
Table ronde « La lucidité est la blessure
la plus proche du soleil » et « Les prix et
les sélections : à quoi et à qui servent-ils
vraiment ? » Cycle les Jardins oubliés « Lire
et dire le théâtre en famille » (Text’Avril)

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - JOURNÉE

Gustave Klimt, d’or et de lumière
Par Serge Legat
Org.  les Amis du musée

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

✚ Le 24 avril : Rothko, un autre coloriste !

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

4 <<<

Les Voix d’Orléans
14h30 : Le droit à l’information est-il
indissociable des droits humains ?
16h : Évolution du métier de
journaliste, de communicant, quels défis pour les
formateurs ?
17h15 : Projection, suivie
d’un débat, du documentaire Les Voix de Naplouse
Org.  mairie d’Orléans

• HÔTEL DUPANLOUP

L’heure joyeuse + Bureau des
cadres
Découvrir les expositions comme vous ne
les avez jamais vues, et emprunter une
œuvre d’art pour son chez-soi !
Org.  Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 16H
Lecture coup de cœur
(Text’Avril) - Org.  TTN

• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 21H
✚ Le 5 avril à 19h puis 21h

La Mathématique du chat de
Philippe Geluck
Par Daniel Justens - Org.  Asso. G.-Budé

Visite commentée

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS

DU VEL D’HIV - 15H

Opération Lune
Projection du film de William Karel, suivie
d’un débat (les Voix d’Orléans)
Org.  Réseau des médiathèques

Depuis Mediapart
Rencontre avec la réalisatrice Naruna
Kaplan de Macedo - Org.  Les Carmes

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

• CINÉMA LES CARMES - 16H

•167-SORTIR.indd 10

3 <<<

Mon enfant et les écrans

DIMANCHE 31 <<<

10

• CCNO

Le don de moelle osseuse, donner
la vie

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

DU VEL D’HIV - 18H

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H

Conférence du chorégraphe sur le son
et la lumière dans son travail pendant
design Ensemble - Org.  CCNO

Par Bertrand Hauchecorne - Org.  Acorfi

• LE BOUILLON - 18H

Par le Dr Gozlan, médecin psychiatre,
membre du SAMSAH PREPSY et son équipe
Org.  Rdv de la Santé/UNAFAM 45

• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 14H30

Gustave Klimt

15/03/2019 14:37

Visite flash de l’expo Superstudio
Visite des coulisses
Org.  Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 18H30
Le Sport à Orléans, levier de
rayonnement et de citoyenneté
Conférence-débat (lire ci-contre)
Org.  Lions Orléans Université

• CCI DU LOIRET (PLACE DU MARTROI) - 20H
>>>

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 15H
✚ Les 13 et 27 avril
>>>

DIMANCHE 7 <<<

Jogg’art

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 11H
La Bande de l’écran
Projection - Org.  La Bande de l’écran

• MAM - 17H

5 <<<

Les Voix d’Orléans
10h30 : La presse étouffée, comment
informer dans les démocratures ?
12h30 : Histoire des médias, relations
à l’information dans le temps et dans
l’espace, progrès ou régression ?
14h : intervention d’Olivier Carré
15h30 : Transmettre le réel par
la littérature de fiction
17h : rencontre avec Samar Yazbeck
18h : Comment traiter l’information
politique ?
19h : Face à la multiplication de l’information, l’infobésité : comment apprendre à
décrypter, identifier le vrai du faux ?
20h30 : Informer en temps de guerre
22h : Liberté de la presse, sécurité des
journalistes, quel est l’état du Monde ?
Org.  mairie d’Orléans

>>>

9 <<<

Le Japon et la langue japonaise
à Orléans et dans le Loiret
Par Aline Henninger (Un printemps sous
les Sakura)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30
>>>

10 <<<

Before Defi
Concert - Org.  Défi

• LE 108 - 19H

>>>

11 <<<

Par Olivier Bouzy - Org.  centre Jeanne-d’Arc

• CENTRE JEANNE-D’ARC - 18H30
>>>

12 <<<

• HÔTEL DUPANLOUP

Univ’pop - l’Italie des années 60-70

• SALLE DES THÈSES - 18H

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 11H
✚ Le 26 avril avec Manuela Spinelli

Ressources numériques presse
Open-atelier (les Voix d’Orléans)
Org.  médiathèques/mairie d’Orléans

• HÔTEL DUPANLOUP - 16H
>>>

SAMEDI 6 <<<

Les Voix d’Orléans
10h : Les jeunes face à l’information
11h30 : Comment l’usage d’Internet
modifie-t-il le rapport à l’information ?
12h30 : L’art cinématographique, sensibilisation et éveil des consciences ou outil
de propagande ? Retour sur 1939
14h : Informer par l’image, image de
presse, image d’art, image documentaire
15h : Informer vite ou informer bien ?
16h : Témoigner, transmettre par l’art et
l’écriture
16h45 : Informer, éclairer, débattre des religions d’aujourd’hui, comment être audible ?
18h : Conclusion

• HÔTEL DUPANLOUP

Informer à tout prix
Open-atelier (les Voix d’Orléans)
Org.  Réseau des médiathèques/mairie
d’Orléans/Ina/Bnf

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H
Citizenfour

Documentaire de Laura
Poitras, en présence
d’Edwy Plenel (les Voix
d’Orléans)
Org.  les Carmes/mairie
d’Orléans

• CINÉMA LES CARMES -

20H30

sur la fantasmatique animale, par Thierry
Hoquet - Org.  Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 18H30

✚ Le 25 avril à 18h : « L’abattoir :
une architecture des supplices et ses
réformes », par Aurélien Berlan
✚ Le 27 avril à 10h : « La sauvagerie estelle le propre de l’humain ? »
✚ Suite du programme le mois prochain

Dans l’intimité d’une collection

L’ordre de la Libération et
les compagnons de la Libération
dans le Loiret

avec Frédéric Attal
Org.  Frac Centre-Val de Loire

Les Rendez-vous philosophiques
d’Orléans/Tours

Par Étienne Jacheet - Org.  SAHO
>>>

SAMEDI 13 <<<

Au cœur des collections de
sculptures
Table-ronde avec Cécile Champy (Petit
Palais), Amélie Simier (Musée Bourdelle),
Véronique Milande (Paris, Conservation
des œuvres d’arts religieuses et civiles),
Matthieu Lelièvre (Palais de Tokyo) et Ugo
Schiavi - Org.  MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
>>>

19 <<<

Dialogues avec le dessin,
estampes du 16e au 19e siècle
Par Corentin Dury - Org.  MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30
>>>

23 <<<

Le Bonheur terre promise
Projection et conférence
Org.  ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 14H30 ET 20H30
LaboLivre - cercle de lecture

>>>

26 <<<

Forum des Projets d’Initiative
Citoyenne
Présentation des 12 projets sélectionnés
et remise des prix aux trois lauréats.
Ouvert à tout public - Org.  Polytech

• POLYTECH - 13H30

Deux exemples de reconstruction
partielle de châteaux du Cher
Par Anne-Isabelle Berchon
Org.  Drac Centre-Val de Loire

• CANOPÉ - 18H

Télécharger et organiser ses photos
Initiation numérique

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H
>>>

26 <<<

L’École de la vie
Séance débat rencontre
Org.  les Carmes/Move 45

• CINÉMA LES CARMES - 19H30
>>>

SAMEDI 27 <<<

Nos ebooks sur liseuse
Café numérique

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 10H30
Matera
Conférence en italien de Giovanni Busco
Org.  Dante Alighieri

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
>>>

DIMANCHE 28 <<<

Découverte de textes - Org.  Serres Chaudes

Atelier gravure pour adultes

L’alphabétisation

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

• LE 108 - 19H

1 film/1 débat - Org.  ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H
>>>

24 <<<

Journée enfance et jeunesse
Lecture danse Célestine (17h), bal
littéraire (Text Avril) - Org.  TTN

• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - LA JOURNÉE
Une œuvre, un atelier
Atelier arts plastiques avec Catherine
Rime, médiatrice-plasticienne - Org.  MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

✚ Le 27 avril à 10h, « Dessiner au musée »

Autour de l’exposition « Dialogues avec
le dessin » - Org.  MBA

Visite commentée du Cercil
Par Hélène Mouchard-Zay - Org. Cercil

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

30 <<<

Italie-France, l’influence de la
première Renaissance italienne
sur la France au temps des
Guerres d’Italie
Par Jean-Joseph Dardenne
Org.  Acorfi

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H
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SPORTS

Le cyclotourisme à la fête
Attention événement ! Les trois associations de cyclotourisme d’Orléans La Source (l’ASPTT, l’Amicale
laïque et l’Étape solognote) organisent le tout premier Challenge du Centre, les 27 et 28 avril au
départ de la salle Pellicer. Au programme, un samedi dédié à
l’accueil des participants et une cyclo-découverte d’une vingtaine de kilomètres sur les routes des châteaux de Saint-Cyren-Val. De quoi se mettre en jambe avant les choses sérieuses,
qui débutent dès 7h30 le dimanche 28, avec cinq circuits
route (54, 67, 98, 107 ou 138 km, via notamment Ardon ou
Mézières-les-Cléry dans le Loiret, ou Dhuizon et Toury dans
le Loir-et-Cher), trois circuits VTT (24, 42 et 58 km à travers
bois, champs et vignobles), et même un parcours pédestre de
11 km pour découvrir venelles et lacs de La Source.

• ACCUEIL, DÉPART ET ARRIVÉE SALLE PELLICER
(ORLÉANS LA SOURCE) ➜ Samedi 27 et dimanche 28 avril

AVRIL

>>>
>>>

2 <<<

Course
Championnat national Terre de course
d’orientation - Org. CNSO Orléans (Armée)

• CENTRE-VILLE - SOIRÉE
>>>

4 <<<

Arts martiaux

>>>

SAMEDI 6 <<<

Basket
Pro B : OLB-Denain
PALAIS DES SPORTS - 20H

Sauvetage sportif
Meeting de France IRB - Org. FFSS45

• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE

>>>

26 <<<

Basket

Football

Pro B : OLB-Quimper

Domino’s Ligue 2 : USO-Troyes

• PALAIS DES SPORTS - 20H
Arts martiaux

• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - JOURNÉE
➜ Jusqu’au 22 avril
>>>

DIMANCHE 21 <<<

Rugby
F2 : RCO-Clermont

• STADES DES MONTÉES M.-GARCIN - 15H
>>>

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

Championnats de France de kendo
Org. USO Kendo-Iaïdo

Journée judo adapté - Org. USO judo

• DOJO ROUSSEAU - JOURNÉE

SAMEDI 20 <<<

22 <<<

Hippisme - Première réunion
Org. Société des courses de l’Orléanais

• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT - 13H

SAMEDI 27 <<<

Basket
Pro B : OLB-Roanne

• PALAIS DES SPORTS - 20H
Pétanque
Championnat du Loiret senior masculin
Org. UPA

• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE
Cyclotourisme
Challenge du Centre et du Loiret
Org. ALLS, ASPTT et l’Étape solognote

• SALLE PELLICER, LA SOURCE
✚ Le dimanche 28 avril

✚ Le dimanche 7 avril
>>>

DIMANCHE 7 <<<

Badminton
Championnat D1 - Org. CLTO badminton

• GYMNASE CHARDON - JOURNÉE
>>>

10 <<<

Haltérophilie
Journée découverte
Org. cercle Michelet Orléans

• ESPLANADE DE L’ARGONAUTE - JOURNÉE
>>>

12 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-ClermontFerrand

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

SAMEDI 13 <<<

Voile
Régate voile radiocommandée
Org. ASPTT voile

• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE
✚ Le dimanche 14 avril
>>>

17 <<<

L’île Charlemagne
en mode sauvetage
Le sauvetage sportif, vous connaissez ? La discipline, qui consiste
à ramener une personne en détresse le plus rapidement et dans
les meilleures conditions possible au moyen de différents outils, est
devenue un sport à part entière, et il suffit d’assister à une compétition pour en être convaincu. Cela tombe bien, car les 6 et 7 avril
sur l’île Charlemagne, la Fédération française de sauvetage et de
secourisme (FFSS) du 44 (Loire-Atlantique) et celle du 45 (Loiret) coorganisent le tout premier Meeting France IRB (du nom du bateau,
Inflatable Rescue Boat) : 12 équipes, 36 sauveteurs et sauveteuses
au total, venus de toute la France et même d’Allemagne, vont ainsi
s’affronter deux jours durant sur le plan d’eau, lors de différentes
épreuves. Spectacle garanti !

• ÎLE CHARLEMAGNE. ➜ Qualifications samedi 6 avril, aprèsmidi. Finales dimanche 7 avril, matin

Haltérophilie
Journée découverte
Org. cercle Michelet Orléans

• ESPLANADE DE L’ARGONAUTE - JOURNÉE
12

•167-SORTIR.indd 12

15/03/2019 14:38

Au fil des éditions, le Salon des arts du jardin est devenu un rendez-vous incontournable de la saison du Parc floral de La Source.
Pour cette neuvième édition, plus de 90 exposants venus de toute la
France sont attendus : pépiniéristes, paysagistes, horticulteurs, taillandiers, groupements d’amateurs, créateurs de mobilier, artistes…
L’occasion pour le visiteur d’aménager, embellir et transformer son
jardin et d’acheter arbres, arbustes, rosiers, vivaces, aromatiques,
etc., mais aussi œuvres d’art et objets décoratifs. Ce salon permet aussi de profiter de conseils de professionnels qualifiés avant
les plantations de printemps (lire aussi Orléans.mag, pp 20 et 21).
• PARC FLORAL ➜ Samedi 6 avril (10h-19h) et dimanche 7 (10h18h). Tarifs : 6€ adulte, 4€ (6-16 ans), gratuit -6 ans et abonnés
Info sur www.parcfloraldelasource.com

AVRIL

>>>
>>>

3

<<<

Les moulins d’Olivet
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV PARKING REINE-BLANCHE, OLIVET - 15H
(7€, réservation au 02 38 24 05 05, www.
tourisme-olreansmetropole.com)
La Ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE

LOIRE TOURISME - 15H30 (7€, sur réservation)
✚ Le mercredi 17 avril

Les mares de la vallée de l’Œuf
Org. Loiret nature environnement

• RDV MOULIN DE LA PORTE, ESTOUY - 14 H
(gratuit, infos au 02 38 56 69 84)
Parcours libre Renaissance à
l’hôtel Cabu
Fondé vers 1548 à la demande de
Philippe Cabu, prospère avocat d’Orléans,
ce bel hôtel particulier Renaissance
abrite aujourd’hui les collections du
Musée d’histoire et d’archéologie
d’Orléans. À l’occasion des 500 ans la
Renaissance, des œuvres emblématiques
des collections de la période jalonneront
le parcours permanent et seront
exceptionnellement sorties des réserves.

• 1, SQUARE ABBÉ-DESNOYERS - Tarifs : 6€,
3€, gratuit le 1er dimanche du mois

SAMEDI 6 <<<

Les plantes printanières des
bords de Loire
Org. Loiret nature environnement

• RDV CHEMIN DES GRÈVES, LA CHAPELLE-

© JEAN PUYO

4

•RDV RÉSERVE NATURELLE ST-PRYVÉ-STMESMIN - 9H (accès avec adhésion à LNE,
inscription au 02 38 56 69 84 ou asso@lne45.org)

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE
LOIRE TOURISME- 10H30 (7€, sur réservation)

Visite commentée « Orléans, ville
de la Renaissance »
Org. service Ville d’art et d’histoire

• RDV COUR INTÉRIEURE DE L’HÔTEL GROSLOT 10H30 (6,50€/4,50€/gratuit -18 ans, étudiants
et adhérents, inscription obligatoire)

Visites flash au Frac Centre

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE DÉPARTS 15H ET 16H (découverte avec un
e-guide, gratuit, sans réservation)
>>>

DIMANCHE 7 <<<

500 ans de Renaissance(S] à
Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE
LOIRE TOURISME- 15H30 (7€, sur réservation)
Balade animée « La Renaissance
en mode découverte ! »

Visite commentée de la grotte du
Dragon et de l’église St-Mesmin
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

(tout public, entrée : 2€, sur réservation)

Opération nettoyage des rives
de Loire

5 <<<

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

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE
LOIRE TOURISME - 15H30 (7€, sur réservation)
✚ Le vendredi 19 avril

Org. réserve naturelle Saint-Pryvé-SaintMesmin, Loiret nature environnement

Visite jeune public/famille
« Au temps de la Renaissance »
Org. service Ville d’art et d’histoire

• RDV SQUARE ABBÉ-DESNOYERS - 14H30
(gratuit, inscription au 02 38 24 05 05)
✚ également le mardi 16 avril
>>>

✚ également le samedi 13 avril

• RDV PLACE DE L’ÉGLISE - 14H30 À 16H30
(accès libre et gratuit)

>>>

9 <<<

Orléans de haut en bas

Visite des coulisses du Frac
Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 18H30

>>>

Chantier entretien réserve naturelle

• RDV ANGLE RUES PARISIE ET E-DOLET - 15H
(6,50€/4,50€/gratuit -18 ans, étudiants et
adhérents, inscription obligatoire)

<<<

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 11H
(gratuit, réservation conseillée)

SAINT-MESMIN - 10H (gratuit, niveau
débutant, renseignements au 02 38 56 69 84)

Org. service Ville d’art et d’histoire

>>>

Jogg’art !

Org. Collectif citoyen Je nettoie ma Loire

• ORLÉANS, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE,

SAINT-DE-BRAYE, JARGEAU - 14H À 18H
(gratuit, lieu de rdv 15 jours avant, infos sur
www.facebook.com/jenettoiemaloire)

10 <<<

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

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS VAL DE
LOIRE TOURISME - 15H30 (7€, sur réservation)
>>>

11 <<<

Réalisation de Land art

• RDV DEVANT MAIRIE DE SAINT-AY - 14H30
(gratuit, renseignements au 02 38 56 69 84)

Visite commentée « L’hôtel Groslot
et la Renaissance au 19e siècle »
Org. service Ville d’art et d’histoire

• RDV COUR INTÉRIEURE DE L’HÔTEL GROS-

LOT - 15H (6,50€/4,50€/gratuit -18 ans,
étudiants et adhérents, inscription obligatoire)
>>>

12 <<<

Menez l’enquête
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS VAL DE
LOIRE TOURISME - 15H30 (7€, sur réservation)
>>>

SAMEDI 13 <<<

Tout savoir sur l’art
du vitrail
Org. Orléans Val de Loire
Tourisme, atelier Vitrail
& Co

• RDV ATELIER VITRAIL &
CO, 3 RUE DES CARMES 13H (5€, sur réservation)

© JEAN PUYO

BALADES - DÉCOUVERTES

9e Salon des Arts
du jardin
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Visite commentée « Orléans et
la Loire au 16e siècle »

>>>

24 <<<

Menez l’enquête

Org. service Ville d’art et d’histoire

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

(6,50€/4,50€/gratuit -18 ans, étudiants et
adhérents, sur inscription)

VAL DE LOIRE TOURISME- 15H30 (7€, sur
réservation)

• RDV SQUARE ABBÉ-DESNOYERS - 14H30
Visite Flash au Frac Centre-Val
de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE DÉPARTS 15H ET 16H (découverte avec
un e-guide, gratuit, sans réservation)
>>>

DIMANCHE 14

<<<

Visite théâtralisée « Comme si
j’y étais ! »
Org. service Ville d’art et d’histoire

• RDV COUR INTÉRIEURE HÔTEL GROSLOT 14H30 (6,50€/4,50€/gratuit -18 ans,
étudiants et adhérents, sur inscription)

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS
>>>

25 <<<

Pause Patrimoine
« L’Hôtel Groslot »
Org. service Ville d’art et d’histoire

• RDV COUR INTÉRIEURE HÔTEL GROSLOT 12H30 À 13H15 (4,50€, gratuit - 18
ans, étudiants et adhérents, réservation
obligatoire)
>>>

26 <<<

La Ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS

Atelier « outils pédagogiques »

VAL DE LOIRE TOURISME - 15H30 (7€, sur
réservation)

Org. Collectif citoyen Je nettoie ma
Loire, avec Aselqo Madeleine

Les balades magiques

Pierre-Chevallier, Orléans - horaires communiqués une semaine avant la date sur
www.facebook.com/jenettoiemaloire)

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS
VAL DE LOIRE TOURISME- 20H30 (8€, sur
réservation)

• RDV ASELQO MADELEINE (18, allées

>>>

17 <<<

La Ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS

VAL DE LOIRE TOURISME- 15H30 (7€, sur
réservation)
>>>

18 <<<

Balade contée « Les belles
lettres de la Renaissance »
Org. service Ville d’art et d’histoire

• RDV JARDIN HÔTEL GROSLOT - 14H30

(6,50€/4,50€/gratuit -18 ans, étudiants et
adhérents, sur inscription)
>>>

19 <<<

Visite commentée
« Le Protestantisme
et Jean Calvin à Orléans »
Org. service Ville d’art et d’histoire

• RDV RUE CLOÎTRE SAINT-PIERRE-

EMPONT (devant le temple) - 14H30
(6,50€/4,50€/gratuit -18 ans, étudiants et
adhérents, inscription obligatoire)

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

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS

VAL DE LOIRE TOURISME - 15H30 (7€, sur
réservation)
>>>

SAMEDI 20 <<<

Les lumières de la Renaissance
Son & Lumière sur la cathédrale
Sainte-Croix. Une création originale,
fruit du travail de 30 élèves de la
formation Graphisme motion design de
l’école des Gobelins, pour célébrer, à
force de graphismes en mouvement,
le 500e anniversaire d’un âge d’or
pour l’art et la culture (le 20 avril,
à la tombée de la nuit, puis de mai
à septembre, gratuit).

Visite commentée Frac CentreVal de Loire

• FRAC LES TURBULENCES - 16H (4€/

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

Soirée « Les poissons
thalassotoques »
Org. les Naturalistes Chapellois

• RDV MAISON DES NATURALISTES,
27 RUE NATIONALE, LA CHAPELLE-SAINTMESMIN - 20H (accès libre et gratuit)
>>>

SAMEDI 27 <<<

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

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS

VAL DE LOIRE TOURISME- 15H30 (7€, sur
réservation)

Les petites bêtes de la rivière
Org. Loiret nature environnement

• RDV PARKING DU PARC DE LA PRAIRIE
DU PUISEAUX ET DU VERNISSON,
MONTARGIS - 14H (accès gratuit, infos
au 02 38 56 69 84)
Visite flash au Frac Centre-Val
de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE -

DÉPARTS 15H ET 16H (découverte avec
un e-guide, gratuit, sans réservation)

Visite du théâtre d’Orléans
Org. théâtre d’Orléans

• RDV THÉÂTRE D’ORLÉANS, BOULEVARD
ARISTIDE-BRIAND - 15H À 17H (gratuit,
réservation au 02 38 62 45 68 ou
visites@theatredorleans.fr)
Orléans de haut en bas
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS
VAL DE LOIRE TOURISME - 10H30 (7€, sur
réservation)
>>>

DIMANCHE 28 <<<

Sur les pas de Jeanne d’Arc

FÊTES - FOIRES - SALONS

BALADES - DÉCOUVERTES

590es
Fêtes
de
Jeanne
d’Arc

Chaque année, du 29 avril au 8 mai,
Orléans célèbre celle qui l’a délivrée du
siège anglais en 1429, avec de nombreux rendez-vous emblématiques.
Pour ces 590es Fêtes de Jeanne d’Arc,
Orléanais et visiteurs vont ainsi pouvoir (re)vivre les étapes du passage
de la Pucelle au rythme de nombreuses animations (marché médiéval du 4 au 8 mai, Son & Lumière sur la
Cathédrale Sainte-Croix, Set Electro…)
et des hommages officiels, religieux
et militaires. Cette année, Blandine
Veillon, élève de seconde au lycée
Saint-Charles, figurera la libératrice
de la Cité johannique, accompagnée
de ses pages, François-Xavier Beauge
et Gaëtan Lemaire de Marne.
PARMI LES TEMPS FORTS
• Lundi 29 avril : Commémoration de
l’entrée de Jeanne d’Arc à Orléans
– Porte Bourgogne
• Mercredi 1er mai : Chevauchée de
Jeanne d’Arc
• Vendredi 3 mai : Hommage à
Jeanne d’Arc à l’Église Notre Dame
des Miracles
• Du samedi 4 mai au mercredi 8
mai : marché médiéval au Campo
Santo
• Samedi 4 mai : Orléans La Source
fête Jeanne d’Arc à « La Clairière »

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

Les festivités des 7 et 8 mai dans
le prochain numéro d’Orléans.mag.

VAL DE LOIRE TOURISME (8€, sur
réservation)

• PROGRAMME SUR

• RDV OFFICE DE TOURISME-ORLÉANS
✚ Le dimanche 5 mai

WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR
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>>

Marché des Halles-Châtelet
➜ du mardi au samedi de 7h30 à
>>

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

M

J

CM

MJ

CJ

CMJ

N

Marché quai du Roi
samedi de 7h30 à 12h30

➜ le
>>

Marché aux tissus
dimanche de 8h à 12h30, avenue

➜ le

de la Recherche-Scientifique
>>

Marché des producteurs

➜ le mercredi, de 15h à 19h30, place

de la République, produits de saison
>>

Marché des bouquinistes
vendredi, de 8h à 19h, RDV des

➜ le

amateurs de belles lettres, ouvrages rares
et vues anciennes, place du Martroi
>>

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

➜ le

place du Martroi, avec une trentaine de
professionnels de l’alimentaire

Marché à la brocante
➜ le samedi, de 7h à 14h, chiner sur le bd
>>

A.-Martin, parmi une soixantaine de stands
Infos marchés au 02 38 79 22 06
(lire Orléans.mag pages quartiers)

AVRIL
Collecte pour GAGL45
➜ Samedi 6 avril
>>

Le Groupe Gay et Lesbien (GAGL45)
collecte les dons, de 13h à 17h en
centre-ville, et propose une information
sur l’association et les infections sexuellement transmissibles.
>>

Foire exposition Génération 80’s
dimanche 7 avril

➜ Jusqu’au

Rendez-vous au parc des expos, pour (re)
vivre les années 80, entre culture, musique,
cinéma, mode, jeux vidéo… 400 exposants
venus de toute la France : habitat, décoration, énergie, rénovation, équipements
extérieurs et aménagements de bien-être.
Lundi 1er, merc. 3, jeudi 4 et sam. 6 avril,
10h-19h30, mardi 2 et vend. 5, 10h-22h,
dim. 7, 10h-19h (restaurants ouverts
jusqu’à 1h du matin). Entrée gratuite
Rens. sur www.foirexpo-orleans.fr
>>

Véhicules anciens de collection
7 avril

➜ Dimanche

organisé par le club des Anciennes de
l’automobile club du Loiret, de 10h à 12h
quai du Châtelet. Accès libre et gratuit.
>> Rendez-Vous pour l’Emploi
« Restauration-Hôtellerie »
➜ Lundi 8 avril

Organisé par le service Emploi de la
direction de la Compétitivité et de l’emploi
Orléans Métropole, de 15h30 à 17h30 à
la CCI du Loiret (place du Martroi). Accès
libre et gratuit. www.orleans-metropole.fr
>>

Vide-greniers et jardins à Sonis
14 avril

➜ Dimanche

organisé par le comité des fêtes DunoisChâteaudun-Bannier, de 7h à 18h,
dans le quartier Sonis (place d’Armes).
20€ les 3 mètres. Rens : 02 38 24 57 81

Vide-greniers à La Source
28 avril

➜ Dimanche

C

>>

Vente à la Boutik école
vendredi 12 avril

➜ Jusqu’au

La Boutik école (2, rue des Dahlias, Orléans)
de l’association BGE Loiret est ouverte,
de 9h à 17h, avec vente des productions
et créations des stagiaires. Accès gratuit.
www.bge.asso.fr et contact@bge45.fr
>> Journée du Développement
durable à Saint-Mesmin
➜ Samedi 13 avril

Organisée par la ville de La Chapelle-SaintMesmin et ses partenaires, de 10h à 18h
à l’espace Béraire : village développement
durable avec une expo (Sociétés et
environnement) et des stands (jardin naturel,
vente de plants, artisanat malien, nature
des bords de Loire, etc.). À 14h30, visites
commentées du rucher pédagogique et des
jardins familiaux (rés. au 02 38 22 30 79) et
à 20h30, projection Les Saisons de Jacques
Perrin et Jacques Cluzaud (idem). Accès
gratuit. www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
>> Journées de printemps
à Fleury-les-Aubrais
➜ Du mardi 23 au samedi 27 avril

Placé sous le signe du « Zéro déchet »,
ce rendez-vous ouvert aux Fleuryssois et
habitants de la Métropole, est l’occasion de
découvrir les gestes pratiques et astuces
pour réduire ses déchets. Accès libre et
gratuit. www.ville-fleurylesaubrais.fr
>>

7e Fête des plants Solembio
27 avril

➜ Samedi

Organisée par l’association Solembio,
de 10h à 18h au Jardin de Cocagne
(132 ter, rue des Montées à Orléans), on y
trouvera plants de fruits, fleurs, légumes
et aromatiques. Commandes possibles
sur www.solembio.org. Une vente directe
pratique et solidaire, l’association favorisant
l’insertion professionnelle et sociale via
le maraîchage bio. Accès libre et gratuit.
Facebook.com/Solembio45 et www.
solembio.org

L’Association des Habitants de La Source
organise, de 7h à 18h, un vide-greniers
(réservé aux particuliers), place AlbertCamus avec également des animations
pour les enfants. Accès libre et gratuit.
11€ les 4m x 4,50m (7€ adhérents)
Rens : 02 38 63 17 76 / 06 81 05 24 94
>> Feu d’artifice et brocante
à Saint-Jean-de-Braye
➜ Mardi 30 avril et mercredi 1er mai

Deux jours de festivités à Saint-Jean-deBraye avec mardi : retraite aux flambeaux,
défilé des chars du carnaval, groupes
musicaux (21h, départ parvis de la salle
des fêtes), feu d’artifice (22h30, place des
Châtaigniers), et mercredi : brocante (6h à
18h, vieux bourg) et concert « Hommage aux
grands artistes » (15h). Accès libre et gratuit.
>>

La Source fête l’environnement
2 mai

➜ Jeudi

Organisée par l’association Qualité de
Vie à La Source, en partenariat avec les
étudiants de Polytech Orléans, de 13h45
à 19h30 : collecte des déchets, table
ronde sur la gestion des déchets, stands.
Accès ouvert à tous et gratuit. Infos sur
www.qvls45.fr
>> Bric-à-brac, vide-greniers,
bourses

➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : samedi

6 avril, 10h à 12h, mini-braderie du
Secours populaire, 1 allée des Tilleuls.
➜ Fleury-les-Aubrais : dimanche 7
avril, 7h30 à 18h, vide-greniers du CJF
Basket, salle Louis-Langlois, 38 rue du
Onze-Novembre.
➜ Saran : vend. 12 avril, 14h à 18h,
sam. 13 avril, 10h à 17h et dim. 14 avril,
9h à 12h, bric-à-brac du Secours populaire du Loiret, 653 rue Passe Debout.
➜ Saint-Cyr-en-Val : mercredi 24 avril,
15h à 18h, vide-armoires puériculture, organisé par Familles rurales, salle des fêtes.
➜ Saint-Denis-en-Val : dim. 28 avril,
9h à 18h, week-end des jardins (vente
producteurs locaux, stand sur les emplois
verts qui recrutent), centre bourg.
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : dim. 28
avril, 10h à 17h, marché vêtements et chaussures de l’ass. familiale, Espace Béraire.

2000 emplois,
2000 sourires
L’association 2 000 emplois, 2 000 sourires
organise le jeudi 25 avril de 9h à 17h, au Zénith
d’Orléans (1 rue du Président-Robert-Schuman),
son événement annuel avec la participation de
70 entreprises et 35 organismes de formation.
Ouvert à tous, ce 7e rendez-vous se veut lieu
d’information, de conseil, de recrutement et de
rencontre pour les personnes en recherche d’emploi, les employeurs et
les organismes de formation. Accès libre et gratuit.
Info sur Facebook.com/2000emplois2000sourires

• ZÉNITH ➜ Jeudi 25 avril

I L’AGENDA
I L’AGENDA
DE NOV’AVRIL
D’AVRIL 2019
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