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Formé à l’école des bluesmen, l’homme
à l’harmonica est capable de soulever des stades entiers, de créer une
émeute lors du spectacle des Vieilles
Canailles ou de faire vibrer la tour Eiffel
un 14 juillet. Deux concerts pour Jazz à
l’Évêché : l’un à destination des enfants,
L’Épopée du souffle, dans lequel il se
transforme en Professeur Harmonicus
sur les traces des pionniers de l’harmonica, du Far West américain jusqu’à l’Irlande, pour finir au Mississippi. L’autre,
où il dévoile ses dernières compositions, comme Le Duel, dispute musicale et amicale en duo avec Will Barber,
et son hommage au taulier, Les Portes
du pénitencier. Le grand frisson !
➜ Mercredi 19 et jeudi 20 juin

3

Supersonique : Organic Live
Band
Rap et jazz réunis sur scène. Le projet
inédit qui associe rappeurs en vogue et
jazzmen de renom pour une rencontre
entre deux styles musicaux a remporté
un énorme succès l’an dernier et vient
à Orléans pour présenter une seconde
mouture électrique. Les chanteurs hiphop Nemir, VSO et Lord Esperanza sont
associés cette année à la chanteuse
sud-africaine Yugen Blakrock, pour
un set mixant interprétation soul et
reprises des artistes incontournables
de la jeune scène rap. Des sensations
fortes comme seule la musique sait en
provoquer !
➜ Vendredi 21 juin

9
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Fantastique : Fred Pallem
Avec son big band Le Sacre du
Tympan et des invités aussi intenses
que le chanteur Hugh Coltman, le
bassiste de velours connu pour associer pop et jazz s’attaque au funk des
années 70 dans un programme « Soul
Cinema! » vertigineux, à la fois loufoque
et élégant. À travers l’esprit des films
« Blaxploitation », planent les ombres
d’Isaac Hayes, Quincy Jones, Curtis
Mayfield, versions originales transcendées, affabulées par le grain de folie
de Fred Pallem. Ça groove à tous les
étages. Jouissif !
➜ Samedi 22 juin

2

••169-SORTIR.indd 2

© DR

Épique : Greg Zlap
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ci, le jazz est ouvert avec une programmation de qualité
et d’une grande diversité qui peut toucher les amateurs
du genre, “mais pas que”. » Stéphane Kochoyan, maître
de cérémonie de cette grand-messe du jazz, nous met l’eau
à la bouche. Chaque année, aux premières heures de l’été,
la manifestation entièrement gratuite réunit la crème du jazz
pendant quatre jours au sein du jardin de l’Évêché. Dans ce
cocon de douceur et de quiétude qu’est Jazz à l’Évêché, tout
le monde se sent bien, comme à la maison. Aficionados de
la musique et flâneurs, adultes et enfants, artistes et festivaliers se mêlent joyeusement autour de la scène, de la
buvette, des transats, des jeux pour bouts d’chou. Dans la
joie et la bonne humeur. Éclectisme, ouverture et découverte sont dans l’ADN d’une manifestation 100 % gratuite,
orchestrée par la mairie d’Orléans et les programmateurs
associés, Ô Jazz, ABCD, le Nuage en pantalon et Musique
& Équilibre, melting-pot culturel qui a à cœur d’allier jazz
exigeant et accessible.
Cette année encore, de grands noms sont au rendez-vous :
Greg Zlap, l’harmoniciste de Johnny Hallyday déjà venu
conquérir le festival il y a quelques années, la chanteuse
à la voix d’or Cyrille Aimée, le guitariste Tom Ibarra, élu
« Révélation Jazz » par Jazz Magazine en 2018, le fantaisiste Fred Pallem qui revisite les BO funky des seventies ou
encore la révélation du « Sunset/Sunside » Enez.
Pour que la fête soit encore plus belle, le Théâtre de verdure d’Olivet, ville amie du festival, accueille deux concerts
– dont un dédié au jeune public – dans un cadre enchanteur, au bord du Loiret. Et de nombreuses surprises sont au
rendez-vous, comme la déambulation musicale en centreville du quartet de rue Kiff Kiff (samedi, place du Martroi et
place de la République) et la projection-rencontre aux Carmes
autour de l’artiste Joëlle Léandre et de sa composition pour
10 musiciens improvisateurs Can You Hear Me ?. Les plus
jeunes, festivaliers de demain, ne sont pas oubliés, loin de là.
Deux concerts sont proposés aux écoles orléanaises le midi.
Comme disait Michel Fugain : « C’est comme un grand coup
de soleil, un vent de folie, rien n’est plus pareil aujourd’hui »…
C’est la fête ! n
ÉMILIE CUCHET

1

© T. DUBUC

C’est
la
fête !

TROIS ARTISTES,
TROIS SENSATIONS
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À LA UNE

Du 19 au 22 juin, les rires en famille et
entre amis, le farniente et les notes jazz
sont à l’honneur au Jardin de l’Évêché.
Quatre jours pour fêter la musique
gratuitement et ensemble, vibrer au son
d’artistes électrisants, dans un écrin
de verdure à ciel ouvert : c’est la promesse
de Jazz à l’Évêché. On fonce !
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17

19

JEUDI 20 JUIN
12h30 Greg Zlap [3] L’Épopée du souffle
(jeune public, Grande Scène)
19h 	 Red Report [6] (classiques du jazz
fusion, Grande Scène)
20h15 	Electric Blues Duo [5] (blues
60/70, Caravane)
21h15 	Cyrille Aimée [7] (étoile française
du jazz new-yorkais, Grande Scène)
23h
Oriélo [8] (musique cosmopolite,
Caravane)
VENDREDI 21 JUIN
12h30 	Martin Joey Dine & Marta Arpini [9]
(jeune public, Grande Scène)
15h30 Tom Ibarra Groupe [11] (jeune
public, Théâtre de verdure d’Olivet)
19h
Enez [10] (quartet acoustique,
Grande Scène)
19h 	Tom Ibarra Group [11] (jazz funk
fusion, Théâtre de verdure d’Olivet)
20h15 Revivor [12] (soul moderne, Caravane)
21h15 	Organic Live Band [13] (création
jazz et hip-hop, concert en partenariat
avec l’Astrolabe, Grande Scène)
23h 	Kiff Kiff [14] (en déambulation dans
le Jardin de l’Évêché)
SAMEDI 22 JUIN
16h
Kiff Kiff [14] (quartet de jazz de rue,
et 17h	place du Martroi et place de la
République dans le cadre des Hors
les murs)
17h15 	projection du film Joëlle Léandre
affamée [15] (Cinéma les Carmes)
19h
Alula [16] (jazz européen et musique
africaine, Grande Scène)
20h15 	 Akagera [17] (trio orléanais,
répertoire original, Caravane)
21h15 	Fred Pallem & le Sacre du
Tympan [18] (Soul Cinema!, Grande
Scène)
23h 	 Ferrand/Laudat 5 TET [19] (fusion
du Brésil et du groove, Caravane)

© DR
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MERCREDI 19 JUIN
19h 	 Kaplaa [1] (vainqueur tremplin
régional Jazz or Jazz 2019, Grande
Scène)
20h15 	MOP IV [2] (répertoire éclectique
autour de Pascal Maupeu, Caravane)
21h15 	 Greg Zlap [3] (Le Prince de
l’harmonica, Grande Scène)
23h 	 Elefent [4] (folk actuel, Caravane)
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Événement au théâtre d’Orléans ! Objet mythique, mystique, non identifié, Einstein on the Beach est
l’opéra abstrait écrit par Philip Glass, Bob Wilson et Lucinda Childs. À l’invitation de la Scène Nationale,
passeuse de rêve, l’Ensemble Ictus propose de revisiter le légendaire opéra, accompagné de la voix
d’une narratrice hallucinante et hallucinée, Suzanne Vega, chanteuse américaine iconique du tube My
Name Is Luka. Dans cette version concert au flux hypnotisant et ininterrompu d’images, de sons et de
sensations, la porte de la salle reste ouverte
pour permettre au public de circuler. Plus de
barrière entre les artistes et les spectateurs.
Les musiciens au travail jouent les multiples
séquences de l’œuvre dans différents espaces
de la scène, entourent le public ou jouent frontalement, transformant la salle de concert en
danse du feu entêtante, obsédante.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Le 4 juin à 20h30
© DR

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Einstein on the Beach

Patrick Bruel

© DR

À tout juste 60 ans, Patrick Bruel attire toujours autant les foules. Des millions
d’albums vendus, des tournées gigantesques et des concerts qui restent gravés
dans les mémoires : l’artiste réussit le pari d’être le plus authentique possible, de
rester proche de son public et de sans cesse se renouveler. La preuve avec son
dernier album Ce soir on sort…, porté par le titre fédérateur Tout recommencer,
coécrit avec Mickaël Furnon (Mickey 3D) et produit par Vianney. Depuis février,
l’artiste s’est lancé sur les routes pour une nouvelle tournée et a déjà dû ajouter plusieurs dates. À Orléans, il fait le show au Zénith les 12 et 13 juin dans un
rendez-vous à la fois intime et festif avec son public. Les titres épiques comme
Place des grands hommes ou Le Café des délices côtoient joyeusement ses dernières ballades telles un Pas eu le temps des plus touchants. Le temps n’a pas
de prise sur Patriiiiick…

• ZÉNITH D’ORLÉANS ➜ Les 12 et 13 juin à 20h30

Le Grand Unisson
L’un des plus grands rassemblements musicaux de la région avant l’été. Le Grand Unisson cru 2019, c’est la promesse
de moments jubilatoires et extatiques, de 12 concerts répartis sur deux soirées intenses pour goûter à de nouvelles sensations et découvrir des artistes étonnants, les 14 et 15 juin. Le tout dans une ambiance joyeuse, au sein d’un village
Festival avec des associations, des animations, des ateliers artistiques et des jeux pour les enfants. Et l’affiche envoie
du lourd. Le vendredi, Sidi Wacho, avec leur verve, leurs rythmes festifs, leurs influences hip-hop et cumbia electro,
puis Tshegue, la sensation afro-punk de cet été, font le show-devant ! Le samedi, tout s’enchaîne à un rythme vertigineux quand Slim Paul, le jeune roi du blues à la dégaine de crooner, Muyayo Rif, bouillon
de culture hispanique mixant rock, ska et reggae ou encore The Sunvizors, qui saupoudre son
roots reggae de soul et d’electro, entrent en scène. Une 29e édition qui fait du bien !

Tshegue

© DR

© JULIETTE ADITBOL

The Sunvizors

© MATHIEU EZAN

• STADE DE L’IRESDA ➜ Les 14 et 15 juin

Slim Paul

4
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>>>

JUIN
SAMEDI 1er <<<

>>>

Lâcher de Clown
Par l’École du Samovar (Hors les Murs)
Org. mairie d’Orléans

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H

100e anniversaire du Chœur
Aurelianum
Musique instrumentale et vocale
norvégienne et française, avec aussi
le Drammen Symphony Orchestra…
Org. Chœur Aurelianum

• ÉGLISE SAINT-DONATIEN - 19H
Scott H. Biram

Par Édith Mac Leod, Christine Desfeuillet
et Bruno Walerski. Nature et merveilleux au
cœur d’une performance où les animaux
ont la parole - Org. Cie Dis Raconte

Dan Barrett
Concert du dernier trombone de Benny
Goodman - Org. Du blues O’swing

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 17H
>>>

4 <<<

Einstein on the Beach
Collegium Vocale Gent/Ensemble Ictus/
Suzanne Vega - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>>

Philémone (20h), Sidi Wacho (21h),
Scratchophone Orchestra (22h15),
Tshegue (23h), Angle Mort et Clignotant
(minuit) - Org. ville de St-Jean-de-la-Ruelle

✚ Le 9 juin à 11h : Histoires d’un crapaud
conteur

• STADE DE L’IRESDA

Troc !

La Française des jeux
a un lien avec le Christ

par la Cie Sauf le dimanche (Hors les Murs)
Org. Ville d’Orléans

Confession d’une femme meurtrière - Org. Festival des Caves

• ORLÉANS (Lieu secret communiqué
un peu avant) - 20h

Grande finale du concours de chant
régional. Présidente : Julie Zenatti

Turbulences

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H
>>>

Pièce de théâtre par la Cie du Prélude

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H30

11 <<<

✚ Le 15 juin

Le Sourire du chat : le théâtre,
c’est magique

Mon Isménie

Spectacle de et avec Élisabeth Amato
Org. Cado

Théâtre - Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc

• SALLE MONTISSION - 20H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>>

✚ Jusqu’au 23 juin

Tout l’été, concerts, spectacles, animations… Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

Conte fantastique par Graciane Finzi et
l’Ensemble Calliopée (Festival le Grand Bain)

• PARC DU CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES
(Saint-Jean-de-Braye) - 15H À 22H
✚ Jusqu’au 1er septembre

Concerts, spectacles, expositions en
folie… Org. MJC d’Olivet

En voix #2

5 <<<

La Répétition
Spectacle entre magie et musique
Org. ville de la Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE - 19H
>>>

6 <<<

Bertrand Chamayou, piano
Mozart, Lizt, Fauré, Ravel… Org. Fortissimo

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

➜ Jusqu’au 21 juin
✚ Le 14 juin à 20h, Jazz à la pression :

>>>

Artiste nantais Aymeric Maini (Hors les Murs)
Org.Ville d’Orléans

Concert de fin d’année des écoles
de musique

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H
Le Grand Unisson

Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc/Les Amis
de l’école de musique

Ludoperche (19h30), Rétrogaming
(17h30), Les frères Casquette (18h),
Phoenix Big Band (19h), Slim Paul (20h),
Nero (21h), Muyayo Rif (21h30), Melbeat
(22h30), The Sunvizors (23h), feu d’artifice
(23h59) - Org. ville de St-Jean-de-la-Ruelle

• ESPACE MONTISSION (St-Jean-le-Blanc) - 19H

Pièce d’Eugène Labiche, avec les élèves
de l’option théâtre du lycée Jean-Zay
(Aux Arts, Lycéens et Apprentis !)
Org. CDNO

Patrick Bruel

✚ Le 7 juin : Le Mois de Marie de Thomas

Sarah & Deborah Nemtanu

Bernhard

Soul Blues

12 <<<

✚ 2 e partie le 27 juin à 19h

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

• SALLE EIFFEL - Toute la journée, dès 10h30

big band du Conservatoire d’Olivet et
atelier jazz de la MJC

Les 37 Sous de Monsieur Montaudoin

Org. Premier Rang

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

• STADE DE L’IRESDA

✚ Le 13 juin à 20h30

Petit éloge de la joie
Danse contemporaine - Org. Danse’Accords

Violons - Org. Festival de Sully et du Loiret
>>>

7 <<<

Rock’n roll avec Sika, Fool System, Nash
et Molybaron - Org. Polysonic

• LE 108 - 18H

Soirée New B Dance
Hip-hop - Org. New B Dance

>>>

13

Récit fantastique de Marcel Schwob
Org. Festival des Caves

• OLIVET (lieu communiqué peu avant) - 20H

Danse par la Cie Dans le ventre (Soirée
foot n° 1) - Org. Scène nationale

✚ Le 16 juin, à Orléans - 20h

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30 (+ rencontre)

Et tout ce qui est faisable sera fait

Contre-ténor polonais
d’exception - Org. Festival de Sully et du Loiret

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Le Roi au masque d’or

Où la chèvre est attachée, il faut
qu’elle broute

Jakub Josef Orlinski & l’Ensemble
Il Pomo d’Oro

Création pour amateurs, en association
avec la Cie Les veilleurs (Ça tricote au
Théâtre) - Org. Scène nationale/Tricollectif

✚ Le 16 juin à 15h

<<<

• MAM - 20H

✚ Le 8 juin à 16h

• MAM - 20H

• ÉGLISE DE LA CHAPELLE-ST-MESMIN - 20H30

Sonik Party 2019

© DR

Actions culturelles autour du compositeur
orléanais Julien Joubert (200 choristes
mobilisés). Org. La Musique de Léonie

Footballeuses
Pièce de Mickaël Phelippeau (Soirée
foot n° 2) - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30 (+ rencontre)
Gravir
Voltige aérienne par les Quat’Fers en l’Air

• ÉGLISE ST-MARTIN

(Olivet) - 20H30

© DR

© DR

La MJC à toute vapeur

• MOULIN DE LA VAPEUR
>>>

SAMEDI 15 <<<

La Guinguette du Parc

La Maison qui ne dormait jamais

• LE BOUILLON - 20H30

Suzanne Vega

14 <<<

Le Grand Unisson

• JARDIN DU PETIT CHASSEUR - 18H

O’ success

DIMANCHE 2 <<<

• MAM - 21H

Les Animaux entrent dans la danse

✚ Le 10 juin, Daddy Long Less + Catl, le

11, Jacky Venson, le 13, Festival Fleuve

Concert d’Olivier Petit avec la chanteuse
lyrique Estelle Micheau, le conteur Jacques
Devigne et Marie-Béatrice pour le langage
des signes - Org. Les Violons d’Ingres

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H

>>>

Le silence de l’Opéra

Big band (Samedis du Jazz)
Org. Scène nationale/Ô Jazz !

Punk et blues - Org. Blue Devils

• BLUE DEVILS - 20H

© DR

SAMEDI 8 <<<

Projekt Big Band

• PARC FLORAL - 20H30

Jakub Josef Orlinski
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
Ode à Clara

Jazz à l’Évêché

Balade en musique

Concert de fin de saison de
l’Orchestre symphonique
d’Orléans, avec le Chœur
symphonique du Conservatoire. Au prog., Schumann,
Brahms, Mendelssohn
Org. Orléans Concert

À 12h30, Martin Joey Dine
& Marta Arpini, 19h, Enez,
20h15, Revivor, 21h15,
Organic Live Band et 23h,
Kiff Kiff (Voir p. 3)

Org. La Chapelle-Saint-Mesmin
À 15h30, M. et Mme Poiseau, arts de la rue et
à 16h45, Chorale publique, théâtre de rue

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30 (+ rencontre)
✚ Le 16 juin à 16h
>>>

19 <<<

Jazz à l’Évêché
À 19h, Kaplaa, 20h15, MOP IV,
21h15, Greg Zlap, 23h, Elefent
(Voir p. 3) - Org. ville d’Orléans

• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

Renaud Capuçon & Michel Dalberto
Violon et piano magiques
Org. Festival de Sully et du Loiret

• PARC DE LA SOLITUDE

À 18h30, The Soul Dealers, soul, 20h15,
Lehmanns Brothers, funk, 22h, Afrokitchen, afrobeat et 20h30, Yapunto, cumbia

• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

À 15h30, Tom Ibarra Groupe (jeune
public), 19h, Tom Ibarra Group

• PLACE DES GRÈVES

• THÉÂTRE DE VERDURE D’OLIVET

Concert de jazz oriental

Balade en musique : Tremplin du
festival

Patrick Sintès, guitare, Philippe Récard,
basson et Yann Kaddachi, tablas - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

TiM !, Jonas, Esprit d’escalier. Puis
Jumbosystem, fanfare afrobeat (20h30
et 22h), Jérémy sans famille, chanson
française (21h) et Audrey et les Faces B,
blues (22h30)
Org. La Chapelle-Saint-Mesmin

>>>

Apéro jazz (12h30), contes (13h15 et
14h30), Soul Latitude, rhythm and blues
(13h45), Orchestre à l’école (15h), Une leçon
de musique, théâtre musical (15h30), Harmonie de la Chapelle-Saint-Mesmin (16h30) et
Bidon-é vous, percussions caribéennes
(17h15) Org. La Chapelle-Saint-Mesmin

• PLACE DES GRÈVES - 18H30

• ÉGLISE DE LA CHAPELLE ST-MESMIN - 20H30
>>>

20 <<<

Jazz à l’Évêché

Audrey et les faces B

• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

>>>

21 <<<

SAMEDI 22 <<<

Jazz à l’Évêché

Fête de la Musique

© PATRICE STEVENIN

• PLACE DES GRÈVES

À 12h30, Greg Zlap (jeune
public), 19h, Red Report, 20h15,
Electric Blues Duo, 21h15, Cyrille
Aimée et 23h, Oriélo
(Voir p. 3) - Org. ville d’Orléans
>>>

23 <<<

Balade en musique

Concert annuel de la Baraka

• MAM - 15H30

The Monsters + Strong Come-Ons
Rock’n roll - Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 18H

16h et 17h : Kiff Kiff

• PLACE DU MARTROI ET PLACE
DE LA RÉPUBLIQUE

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS (20H-23H) :
Danse hip-hop au musée !

• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL
D’HIV (18H) : musique Klezmer et chants

yiddishs par le Conservatoire, Musique &
Équilibre, l’École de musique de Saran…

À 19h, Alula, 20h15, Akagera,
21h15, Fred Pallem & le Sacre du Tympan
et 23h, Ferrand/Laudat quintet (Voir p. 3)

• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ

The Monsters
>>>

27 <<<

Répétition publique de Quietos
de Marcela Santander Corvalan - Org. CCNO

• CCNO - 19H

Festival de Sully
et du Loiret
Véritable ode à la douceur de vivre, à la sérénité et aux belles vibrations, le Festival de musique de Sully et du Loiret est le rendez-vous
incontournable des mélomanes. Une parenthèse enchantée en ce mois
de juin. Manu Dibango, André Manoukian ou Béatrice Berrut composent notamment une affiche à la fois exigeante et réjouissante. Dans la
Métropole, la divine idylle se poursuit, les jolies pages musicales se succédant au gré de rencontres avec des virtuoses et une jeune génération
prometteuse. La Chapelle-Saint-Mesmin convie deux sœurs violonistes,
Sarah et Deborah Nemtanu, deux parcours, deux étoiles au jeu extrêmement intense et riche (le 12 juin). À Olivet, c’est le prodige Jakub Jozeph
Orlinski, contre-ténor polonais à la beauté vocale frappante récemment
remarqué en concert au Carneggie Hall de New York, qui va ravir le cœur du
public (le 13 juin). Final en apothéose à Saint-Denis-en-Val, avec Monsieur
Renaud Capuçon, magique violoniste et artiste au grand cœur, accompagné du non moins exceptionnel Michel Dalberto,
pianiste à l’aura mondiale
(le 19 juin).

Sarah et Deborah Memtanu

6
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Renaud Capuçon

© SIMON FOWLER

• OLIVET,

LA CHAPELLESAINT-MESMIN ET
SAINT-DENIS-EN-VAL

>>>

28 <<<

Festival l’Embrayage
Spectacles et performances : arts
de la rue, théâtre, street-art, cirque,
pyrotechnie, land art, danse, musique…
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• PARC DES LONGUES-ALLÉES - LA JOURNÉE
✚ Le 29 juin

Musique au marché !
avec les écoles de musique, Getting Pepper
(Tribute to The Beatles)… Org. ville d’Ingré

• PLACE DU MARCHÉ - 17H À MINUIT
Richard III et ses reines
Théâtre - Org. 1 2 3 Théâtre

• MAM - 20H30
>>>

SAMEDI 29 <<<

Orchestre de cycle 2
Concert en plein air - Org. Conservatoire

• CAMPO-SANTO - 12H
Trudy et Willy

par Fabrika Pulsion (Hors les murs) Dans le cadre de « Rendez-vous conte ! »

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 14H

Spectacle club d’hypnose d’Orléans

• MAM - 19H30
>>>

DIMANCHE 30 <<<

SuperMAM La Renaissance
Journée festive pour clôturer la saison

• MAM - 14H

23/05/2019 15:40

Duo Lobelio

ENFANTS

Aux quatre coins
du conte
Un joli concert en famille pour célébrer la fin de l’année scolaire. Orchestré par le Conservatoire, ce concert-spectacle jeune
public mêle poésie, récit et musique dans un patchwork artistique allant du baroque au contemporain. La Tortue rouge, le
dragon jaune et le dragon bleu, le singe qui voulait être roi…
Autant de contes perdus et retrouvés par notre duo de musiciens – flûtiste et violoniste – qui évoquent en
musique des contrées lointaines. Rendez-vous le 19 juin dans l’écrin de la Salle de l’Institut. Musique maestro !

• SALLE DE L’INSTITUT ➜ Le 18 juin à 19h

JUIN
>>>

>>>

SAMEDI 1er <<<

Le (Super) Grand Atelier
Atelier pour les enfants

• TURBULENCES-FRAC CENTRE - 14H À 18H
➜ Jusqu’au 2 juin

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 15H30
✚ Les 5 juin (15h) et 6 juin (17h) à la

médiathèque d’Orléans

DIMANCHE 2 <<<

Visite en famille
Moment convivial et ludique autour des
œuvres - Org. Frac Centre-Val de Loire

• TURBULENCES-FRAC CENTRE - 15H
>>>

Ciné famille (festival Rendez-vous conte !)

• CINÉMA LES CARMES - 10H30
>>>

12 <<<

J’aime toujours les histoires 7-10 ans

Allons jouer !

>>>

DIMANCHE 9 <<<

Minuscule 2, les mandibules du
bout du monde

5 <<<

Graines de bouquineurs
Pour les 2-3 ans
Org. MJC d’Olivet/Lire et faire lire

• MOULIN DE LA VAPEUR - 10H

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

• MÉDIATHÈQUE ANNA MARLY - 10H30

✚ Le 7 juin à 20h, histoires en pyjama,

dès 4 ans, pyjamas et doudous bienvenus

Atelier théâtre enfant
Org. C Aurachrome
ie

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 9H30
(7-9 ans) et 10h45 (8-11 ans)
✚ Tous les mercredis

Dancing kids
Cours inédit, conduit par Anne Perbal

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
>>>

13 <<<

Club lecture ados 10-15 ans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H
>>>

SAMEDI 15

<<<

Festival Hey Gamins, jour 1
Concert Soul Béton
(16h30), Madalitso
Band (17h45), bal
(19h), disco soupe,
animation Super
studio par le Frac
Org. L’Astrolabe/ville
de Chécy

SAMEDI 8 <<<

Ladylike Lily
Folk mélodieux pour vivre un moment
délicieux en famille (Before Hey Gamins)
Org. Astrolabe/ville de Chécy/Frac Centre

• JARDIN DU FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 15H

>>>

SAMEDI 22 <<<

Le Comptoir des merveilles
Contes et histoires en-chantés (dès
5 ans, Balade en musique)
Org. La Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE - 11H

1001 histoires, 3-6 ans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

✚ Le 5 juin à 16h à Madeleine, le 12 juin
à 16h à l’Argonne
>>>

SAMEDI 29 <<<

Festival du livre pour enfant
Rendez-vous conte !

✚ au musée des Beaux-Arts à 14h, atelier
Histoires de livres (sur rés.), place de
la République de 14h à 17h, spectacle
Trudy et Willy par Fabrika Pulsion, et au
Frac à 15h, photomontage autour de
l’exposition « Superstudio » (sur rés.).

DIMANCHE 16 <<<

• BASE DE LOISIRS DE CHÉCY - DÈS 12H
>>>

18 <<<

Initiation au japonais, 6-11 ans

>>>

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 17H30

Concert Captain Parade (13h), La Boucle est
bouclée (15h), Francky goes to Pointe-à-Pitre
(17h), arts de la rue les Chaises musicales
(14h, 15h et 18h à 19h) et Dogzilla (14h,
15h30 et 16h à 17h30), maquillage et jeux
de bois, atelier de création, radio…
Org. L’Astrolabe/ville de Chécy

>>>

Concert-spectacle jeune public (festival
Rendez-vous conte !) - Org. Conservatoire

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 14H30 (sur rés.)

Dès 8 ans - Org. Réseau des médiathèques

Festival Hey Gamins, jour 2

• BASE DE LOISIRS
DE CHÉCY - DÈS 16H30

Aux quatre coins du conte

Par les cours Kotonoha (Un printemps
sous les sakura) - Org. mairie d’Orléans

20 <<<

En présence de Charlotte Mollet, auteureillustratrice, invitée 2019. Toute la journée :
expositions, ateliers (Encres naturelles à
11h30, Jeu braille à 12h15 et 15h, Je signe
à 14h, Monotype à 16h), spectacles (saxophone à 14h, 15h et 16h, hip-hop à 14h30,
La Voix du silence puis Le Prince masqué à
17h15), dédicaces des auteurs, jeux, visites
interactives… Org. mairie d’Orléans

• CCNO - 14H (5/6 ans), 15H (7/9 ans) ET

16H (10/15 ans)

>>>

Soirée Loup-Garou

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H
>>>

19 <<<

Histoires contées : Bouquinou
1-3 ans, par la Cie Matulu

• BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE CHÉCY - 10H
✚ À 11h, 3-5 ans

Mini-atelier 4-6 ans
Animations autour d’une œuvre et atelier
artistique - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H
Le Petit Chaperon rouge

Spectacle dès 5 ans, par La PeTITE CompAgnie (Rendez-vous conte !) - Org. TGP

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - DÈS 10H

Réveil livres

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15
(0-18 MOIS) 11H (18 MOIS-3 ANS)
✚ le 1er juin à 10h30 à Blossières, le 8 juin à
10h30 à M.-Genevoix et le 22 juin à 10h30
à Madeleine et Saint-Marceau

Histoires de livres 6-9 ans
Fabrication d’un livre d’artiste (Festival du
livre jeunesse d’Orléans) - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H
Boule d’audace

Par l’asso Conte à mille temps; pour les
3-7 ans - Org. ville de St-Jean-le-Blanc

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 17H
>>>

DIMANCHE 30 <<<

Mademoiselle Didacte
Spectacle interactif avec l’institutrice de
toutes nos nostalgies. Par la Cie Acidu

• PARC FLORAL - 15H30 ET 17H30

Ladylike Lily
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EXPOS

Vingt ans de découvertes à Orléans, tel est le propos d’une exposition passionnante dans l’écrin de l’hôtel Cabu, Musée d’histoire et d’archéologie à Orléans, inaugurée au moment des Journées nationales de
l’archéologie. L’occasion pour le visiteur de venir observer un véritable village de l’archéologie devant le
musée, square Abbé-Desnoyers et dans la cour du monument (les 14 et 15 juin). Orléans a 2 200 ans
d’histoire. Située au point le plus septentrional du cours de la Loire, la ville connaît une occupation humaine dès le Paléolithique inférieur (-300 000 à -100 000 ans). Mais c’est depuis la
fin du second âge du fer (de -200 jusqu’à la conquête romaine de la Gaule, en -51) qu’elle
est occupée de façon pérenne. De la métallurgie gauloise aux industries modernes – sucreries,
vinaigreries, moutarderies, etc. –, les opérations archéologiques de ces dernières années ont
permis de reconstituer ses spécificités au fil du temps. Des objets emblématiques présentent
ainsi chaque période amenant le visiteur à comprendre comment Orléans est devenue la ville
qu’elle est aujourd’hui.

• HÔTEL CABU-MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE ➜ Du 14 juin au 8 mars 2020

>>

Installation vidéo de Bettina
Blanc Penther

Marine Dupont-Canard

>>

Derniers travaux

• LA RUCHE EN SCÈNE
>> Quand ils ont su… (festival Les
P’tits Printemps)

• CCNO

➜ Jusqu’au 28 juin
✚ Visite commentée par l’artiste le 19 juin

Une exposition pour tout-petits, adaptée de
l’album de Malika Doray. Les mulots, les
lapins, les ours, tout le monde se déplace
avec un cadeau. Mais où vont-ils tous ?

à 18h30
>>

• MÉDIATHÈQUE (SARAN)

Danseuses

Une plongée dans l’iconographie des
danseuses de la Belle Époque

➜ Jusqu’au 8 juin
>>

Superstudio

Interprète de Footballeuses, de Mickaël
Phelippeau, et Quietos, de Marcela
Santander Corvalan

➜ Jusqu’au 4 juin

• CENTRE CHARLES-PÉGUY

Le monde animal à La Source

➜ Jusqu’au 29 juin

Exposition de l’association Qualité de Vie
à La Source, qui organise chaque année
un concours de photo des écoles et
collèges du quartier

>>

La littérature jeunesse s’expose

Découverte des univers de l’illustratrice
Clémence Pollet et de la maison d’édition
HongFei Cultures, dans le cadre du Prix
des Incorruptibles

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX
➜ Jusqu’au 8 juin

• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET

Tous les chemins mènent à
la peinture
>>

➜ Jusqu’au 29 juin

Plongée dans l’œuvre de Stéphane Lecomte

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

➜ Jusqu’au 16 juin

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

• ESPACE D’ART CONTEMPORAIN - LE POCTB

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

➜ Jusqu’au 13 juillet
✚ Visite guidée le 29 juin à 15h par

>> Superstudio : La Vie après
l’architecture

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

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE
➜ Jusqu’au 11 août
>>

Le Mur Orléans

Fresque street art, sur l’impulsion de
Sacre Bleu et Ludovic Bourreau.
Jusqu’au 20 juin : Taroe, qui retranscrit
une ambiance de jungle urbaine.
À partir des 21 et 22 juin : Debza, artiste
graffiti et tatoueur. Son style est une
balance parfaite entre sérieux et ludique,
probablement à cause de ses principales
sources d’inspirations : la culture japonaise, les voyages, les films d’horreur et
son environnement qui est en constante
évolution.

• RUE HENRI-ROY

➜ Jusqu’au 5 septembre

Debza

Matthieu Lelièvre, commissaire de
l’exposition.
>> Dialogues avec le dessin :
estampes du 16e au 19e siècle

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

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

© POCTB

➜ Jusqu’au 14 juillet
>>

n

>>

Nuit blanche

Nouvel accrochage de la collection

Exposition regroupant les lauréats
nationaux des concours Crous photo et
bande dessinée de l’édition 2017-2018,
sur le thème « Nuit blanche » (festival
Le Grand Bain)

• LE BOUILLON

➜ Jusqu’au 28 juin

8
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Atlas des utopies

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE
➜ Jusqu’au 11 août

>>

500 ans de la Renaissance

À l’occasion des 500 ans de la
Renaissance, des œuvres emblématiques
des collections exceptionnellement
sorties des réserves jalonnent le parcours
permanent

• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
➜ Jusqu’au 5 janvier 2020

© JEAN PUYO

des
s
a MJC

Les Témoins de l’Histoire

In Arcadia… #2

23/05/2019 15:40

>> Création d’œuvres d’art
contemporain

(Un printemps sous les sakura)

• HÔTEL GROSLOT

➜ Du 28 mai au 2 juin

Invitée d’honneur : Émilie Cousin, dessins
et aquarelles d’animaux sauvages

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ Du 7 au 23 juin
>>

Exposition de kimonos

Par Jacky Quétard (Un printemps sous
les sakura)

• HÔTEL GROSLOT

➜ Du 8 au 16 juin
>>

L’Atelier

« Ô soleils ! », le thème proposé aux élèves
des écoles de Saint-Jean-de-Braye

• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES
➜ Du 13 au 23 juin

Les Témoins de l’Histoire :
Vingt ans de découvertes
archéologiques à Orléans
>>

• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE

➜ Du 14 juin au 8 mars 2020
✚ Visite guidée « Le Trésor de Neuvy-en-

Sullias », le 16 juin à 10h30 et 15h
>>

Van Gogh, le Japon

Exposition sur grand écran
➜ Les 20 juin à 19h, 22 à 18h et 23 à 10h

•

CINÉMA LES CARMES

>>

Phosphène

Travaux des ateliers sculpture, peinture,
dessin, mosaïque et marqueterie
➜ Du 22 au 25 juin

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré)
>>

EN JUIN DANS LE HALL :

• Du 3 au 8, expo-vente de
peintures par l’association
Les Peintur’Elles.
• Du 10 au 15, expo-vente
d’artisanat malien par Espérance
Hiromi France.
• Du 17 au 22, peintures par
l’association Arts et Civilisations.
• Du 24 au 29, peintures
coréennes par l’association
Sagunja.

Festival Rendez-vous conte !

Originaux de Charlotte Mollet, contes
illustrés des élèves des écoles d’Orléans
et du lycée Benjamin-Franklin, travaux
plastiques des enfants d’Orléans et de
Saint-Jean-de-la-Ruelle, présentation
de l’affiche du festival à partir du conte
Barbe Bleue par les élèves de l’école
Jacques-Androuet-Ducerceau
➜ Du 22 au 29 juin

>> 14 mai 1941,
ce fut le commencement

Les hommes de la « rafle du Billet vert »
➜ Actuellement

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

COLLECTION MUSÉE DE LA RÉSISTANCE
NATIONALE – CHAMPIGNY-SUR-MARNE

>> Les ateliers de la Maison des
loisirs et de la culture

MAISON DES ASSOCIATIONS

Vincent Van Gogh

• GALERIE DU THÉÂTRE D’ORLÉANS
>>

Ingré d’folie

Performance peinture grand format,
expositions, concert, théâtre, structure
gonflable, guinguette…
➜ Le 23 juin

•

PARC DE BEL-AIR (Ingré) - DÈS 9H

Exposition de l’atelier d’écriture
Mot à mot
>>

>>

Parcours XVIIIe !

Textes, sculptures, poésie et collages,
illustrés de photos de Loire

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

➜ Du 25 juin au 20 juillet

➜ Exposition permanente

• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Danseuses
Derniers jours pour profiter d’une exposition enthousiasmante. Flashback : le Centre CharlesPéguy propose avec « Danseuses » une plongée dans l’iconographie de la Belle Époque, à travers sa foisonnante collection. Dans les années 1900, l’époque est florissante, frissonnante.
Le symbolisme et l’art nouveau voient le jour, la photographie fait voir le monde autrement
tandis que le cinéma commence à faire sensation. La danse aussi connaît sa belle époque
et déploie ses voiles. C’est dans cette effervescence que les spectateurs découvrent, ébahis, Isadora Duncan, Mata Hari, Cléo de Mérode, la Belle Otéro… Belles-de-nuit au parfum
de soufre et de scandale, elles ont fait rêver le public il y a plus de cent ans, en 2019, leur
magie est toujours aussi entêtante.

• CENTRE CHARLES-PÉGUY ➜ Jusqu’au 29 juin

Ingré d’folie
Une nouvelle manifestation voit le jour : le festival Ingré d’folie, le 23 juin au parc
de Bel-Air. Au cœur de cet événement festif et artistique en plein air, proposé par
l’association locale Sans Titre, une performance de peinture grand format donnée
par une quinzaine d’artistes sélectionnés en amont par un jury. Les scolaires et de
nombreuses associations prendront part à cette journée, pour proposer au public
de 7 à 77 ans des rendez-vous ludiques et joyeux : sculptures ballons, caricatures,
expositions d’arts plastiques, travaux des écoles d’Ingré, concert et danse (11h), lecture musicale (14h et 16h), guinguette (dès 15h), théâtre et quiz (15h15 et 16h30). Un coup d’essai qui pourrait se transformer en coup de maître…

•

PARC DE BEL-AIR (INGRÉ) ➜ Le 23 juin dès 9h
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Cinéma Les Carmes
Séances exceptionnelles au cinéma Les Carmes, qui programme
régulièrement des projections-débats, des concerts ou des expositions sur grand écran, des soirées dédiées à des films cultes…
Coup de foudre en perspective avec le film inédit Amazing Grace, concert mythique d’Aretha Franklin immortalisé dans une église de Los Angeles, dont les images n’avaient jamais été dévoilées jusqu’ici. C’est aussi le
nom de l’album de gospel le plus vendu de tous les temps, alors que la reine de la soul vient d’être récompensée à titre posthume par un prix Pulitzer. Autant de bonnes raisons de ne pas manquer l’événement, le 7 juin.
Rendez-vous également avec « Le Cerveau des enfants » (le 18 juin), séance de débats et d’échanges organisée avec l’École des parents et des éducateurs du Loiret et l’association MOVE45. Une plongée dans les neuro
sciences qui explique, de l’émotion à l’apprentissage, comment aider les enfants à réaliser leur plein potentiel.

• CINÉMA LES CARMES ➜ Le 7 juin à 20h (Amazing Grace) et le 18 juin à 19h30 (« Le Cerveau des enfants »)

JUIN
>>>

3 <<<

After work : Marcela Santander
Corvalán et Tom de Cock
Atelier danse avec l’Ensemble Ictus
• CCNO - 19H (sur réservation)

Einstein, les horloges cosmiques

Café philo

Apéro-scientifique par Ismaël Cognard
(Semaine du développement durable)
Org. MJC d’Olivet

• LYCÉE JEAN-ZAY - 18H30

• MOULIN DE LA VAPEUR - 18H30

Les bâtisseurs de rêves et JeanLouis Riguet
Rencontre avec une association orléanaise
de jeux de rôles
Org.Traces du temps qui passe

• LE 108 - 19H
Marcela Santander Corvalán
>>>

4 <<<

Quand le Dhuy devient Loiret…
des rivières à vivre
Projection suivie d’échanges
Org. SAGE Val Dhuy Loiret et Syndicat
intercommunal du bassin du Loiret

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H

Écran d’idées : l’alphabétisation
Documentaire Atelier de conversation de
Bernhard Braunstein, suivi d’un échange
Org. ville d’Ingré/Mieux lire mieux écrire

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H
>>>

5 <<<

Initiation au japonais pour adultes
Par les cours Kotonoha (Un printemps
sous les sakura) - Org. mairie d’Orléans

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 10H (sur rés.)
L’infiniment bien en huit pierres
Par Maryse Grenet, experte gemmologue
Org. Rendez-vous de la santé

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

6 <<<

Rencontre avec Chloé Delaume
Org. Frac/Librairie Chantelivre

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 16H
Rencontre littéraire avec Chloé
Delaume + Bureau des cadres

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE À PARTIR DE 16H, RENCONTRE À 18H30

Trois icônes de la Belle Époque,
du romantisme au
symbolisme : Cléo de
Mérode, la Belle Otero
et Loïe Fuller
Par Aurélien Poidevin (sur rés.)

•CENTRE CH.-PÉGUY - 18H30
10

••169-SORTIR.indd 10

>>>

12 <<<

Le bâtiment frugal
Thème de la frugalité heureuse
Org. Maison de l’architecture Centre-Val
de Loire/Envirobat Centre

• MAISON DE L’ARCHITECTURE CENTRE - 18H
Atelier d’écriture

Soirée singulière n° 3

Avec Aude Prieur, écrivaine
Org. Traces du temps qui passe

Une soirée, une pièce à découvrir : Tout
ça tout ça, de Gwendoline Soublin

✚ Le 26 juin

• LE 108 - 18H30

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

7 <<<

Cycle Art contemporain, par Riccardo Venturi
Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE

✚ Le 14 juin par Jacopo Galimberti

Amazing Grace : Aretha Franklin
Séance « Concert exceptionnel »

• CINÉMA LES CARMES - 20H
>>>

SAMEDI 8

>>>

13 <<<

Taper dans la balle

Univ’ pop

Projection autour de la pièce de Mickaël
Phelippeau Footballeuses - Org. CCNO

• CCNO - 19H

>>>

14 <<<

Les liens de Coligny avec la
seigneurie de Châtillon-sur-Loire
Par Nicolas Breton - Org. SAHO

• SALLE DES THÈSES - 18H
<<<

La Bib O’jardin
Échanges de savoirs autour de la granothèque
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 10H30

Les maisons de la Renaissance
Par Clément Alix, archéologue du Pôle
d’Archéologie d’Orléans

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Rendez-vous aux jardins
Découverte de l’approche architecturale du
jardin et sa végétation, dans le cadre du
rendez-vous national. Concert de Ladylike
Lily à 15h - Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 14H

Un œil sur la Guinée

Visite commentée

Concerts, théâtre, danse, défilés, mais
aussi gastronomie, échanges, discours…
(festival Le Grand Bain) - Org. Le Bouillon/
Les Rivières du Sud

✚ Le 9 juin

L’Heure joyeuse

Avec Daniel Ramirez - Org. Philomania

© JEAN PUYO

CONFÉRENCES - DÉBATS

Amazing Grace

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 16H
✚ Les 15 et 22 juin
>>>

11 <<<

La phobie scolaire
Par le Dr M. Olland - Org. Rdv de la santé

• SALLE ANNEXE ASELQO BLOSSIÈRES - 10H
La rumeur d’Orléans : un fantasme
antisémite
Avec Henri Licht, Éliane Klein, Pierre
Allorant et Pascal Froissart
Org. Cercil/Amitié judéo-chrétienne

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

• LE BOUILLON - 20H30
>>>

SAMEDI 15 <<<

Ce qu’on en dit !
Coups de cœur pour l’été

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 10H
>>>

DIMANCHE 16 <<<

Échauffements dans l’espace public
Marcela Santander Corvalán inaugure
l’été et vous fait danser. Baskets recommandées ! - Org. CCNO

• PLACE DE LOIRE - 11H À 19H

Cléo de Mérode

23/05/2019 15:41

Au bonheur des abeilles et des
apiculteurs : plantes mellifères
sauvages et cultivées dans le Loiret
Par Anne-Marie Royer-Pantin

• PARC FLORAL - 15H30
>>>

18 <<<

George Mandel et Jean Zay : c’est la
République que l’on a assassinée
Avec l’historien Pascal Ory - Org. Cercil

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

Martroi,
place au sport !

SPORTS

ing Grace

À l’initiative du comité régional EPGV (éducation physique et gymnastique volontaire) Centre-Val de Loire,
la place du Martroi se transforme le 29 juin de 10h à
18h en un « Village sport santé ». Tout au long de la journée, de nombreuses animations gratuites et ouvertes à
toutes et tous sont ainsi proposées dans les différents
espaces créés. Au programme de cette première édition : démonstrations et initiation au fitness tendance
(fun, rétro, men, world, etc.), découverte
d’activités d’extérieur (cross training sport
santé, marche nordique sport santé, urban
training), mini-conférences sur la santé au
travail, stands « dos & posture », « activités
physiques et maladies chroniques », « nutrition », « oxygénation », espaces enfant ou
senior… N’oubliez pas vos baskets !

Le Cerveau des enfants
Séance de débat et d’échange
Org. Les Carmes/L’École des parents et
des éducateurs du Loiret/MOVE45

• CINÉMA LES CARMES - 19H30
>>>

19 <<<

Une œuvre, un atelier
Atelier arts plastiques avec Catherine Rime

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H

✚ Le 22 juin à 10h : atelier dessin avec

Dominique Garros

• PLACE DU MARTROI

Syphilis, gonocoque, chlamydia…
Le grand retour des infections
sexuellement transmises

➜ Samedi 29 juin, de 10h à 18h. Organisé
par le comité régional Sport Santé EPGV
Centre-Val de Loire.

par le Dr Thierry Prazuck
Org. Rendez-vous de la santé

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

20 <<<

Présentation de la presse de
la Belle Époque
En marge de l’exposition « Danseuses »

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30 (sur rés.)
>>>

SAMEDI 22 <<<

L’Été des livres
Festival qui fait le lien entre amateurs
et professionnels du monde du livre.
Org. Traces du temps qui passe

• LE 108 - 10H À 23H
>>>

25 <<<

JUIN

>>>
>>>

5 <<<

Beach volley

Org. mairie d’Orléans

Tournée des sables (démonstrations
et initiation)
Org. Fédération française de volley

Sport automobile

• PLACE DU MARTROI
✚ Le 6 juin

SAMEDI 8 <<<

France Beach Volley Tour
Org. ligue du Centre de volley

Aéromodélisme

Animé par Denis Lachaud, auteur et
metteur en scène - Org. CDNO

Handball

27 <<<

✚ jusqu’au 10 juin

• GYMNASE AMARGER - JOURNÉE
✚ Le 9 juin

Rugby

par Frédéric Aubanton & Régis Martin
Org. Drac Centre-Val de Loire

• STADE DES MONTÉES MARCEL-

>>>

28 <<<

Dans l’intimité d’une œuvre
Par Olivia Voisin - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30
>>>

>>>

DIMANCHE 9 <<<

Trophée Jeanne-d’Arc - Org. RCO
GARCIN - JOURNÉE
>>>

Café numérique
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE- 14H

Atelier d’écriture Mot à mot
Lecture des textes de l’atelier
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE ANNA MARLY - 15H

10 <<<

Hippisme
Troisième réunion hippique
Org. Société des courses de l’Orléanais

• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT - 13H

SAMEDI 29 <<<

Mon enfant, les écrans

>>>

14 <<<

Multisports
Olymp’hand - Org. USO handball

• PLAINE DE JEUX DU BELNEUF - Journée
Multisports
12e Challenge de l’Orléanais
Org. Rotary Club

•

Championnat de France
Org. Union aéromodélisme Orléans

• GYMNASE COSSON (La Source) - JOURNÉE
✚ Le 23 juin

Inter comité de handball
Org. USO handball

Le château de Valençay, témoignage
de la première Renaissance du Val
de Loire en Berry

• CANOPÉE D’ORLÉANS - 18H

Manche du championnat de France
endurance tout-terrain - Org. asso
sportive automobile du Loiret

• TERRAIN DE LA GREMUSE (Ardon) JOURNÉE

>>>

Atelier ouvert avec l’hôpital
Daumezon

>>>

• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE

Volley

• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE

• ATELIER DU CDNO (THÉÂTRE D’ORLÉANS)
- 20H30

SAMEDI 22 <<<

Portes ouvertes
de l’île Charlemagne

ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE

>>>

DIMANCHE 23 <<<

Pétanque
3e national jeune - Org. UPA

• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE
>>>

SAMEDI 29 <<<

Sport santé
Village sport santé - Org. EPGV Centre

• PLACE DE LOIRE, PLACE DU MARTROI,
PARVIS DE LA CATHÉDRALE - JOURNÉE
Badminton
13e tournoi des plumes
Org. CLTO badminton

• GYMNASE BARTHÉLEMY - JOURNÉE
✚ Le 30 juin

Sport automobile
Six heures d’endurance tout-terrain
Org. asso sportive automobile du Loiret

• 6e CUIR D’OLIVET - JOURNÉE

eSport : Orléans Game Show
Org. association Orléans Game Show

• PALAIS DES SPORTS - JOURNÉE
✚ Le 30 juin
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BALADES - DÉCOUVERTES

Journées nationales
de l’archéologie
Dans le cadre des Journées nationales de l’archéologie, un Village de l’archéologie sera installé devant le Musée d’histoire et d’archéologie, sur le square
Abbé-Desnoyers et dans la cour du musée. Les services d’archéologies de la
ville d’Orléans et du Département du Loiret, l’Inrap, le CNRS (IRAMAT-Centre
Ernest-Babelon), le label Ville d’art et d’histoire, la Fédération archéologique du
Loiret ainsi que le Musée historique et archéologique y proposeront divers rendez-vous et animations : vendredi 14 juin à 18h à l’auditorium de la Médiathèque, conférence « Les maisons
d’Orléans à la Renaissance », avec l’archéologue spécialiste du bâti Clément Alix (Pôle d’archéologie de la
Ville) ; samedi 15 juin au Village, de 10h30 à 13h et de 14h à 18h, ateliers, jeux, archéologie expérimentale
démonstrations de taille de silex, ateliers textile, fabrication de monnaie ; et à 10h30, 14h, 15h15 et 16h30,
visites guidées « Les Témoins de l’Histoire. Accès libre et gratuit aux animations.

• ARCHEOLOGIE.ORLEANS-METROPOLE.FR

JUIN

La ville du dessous

Les rendez-vous du Parc floral

(7€, réservation au 02 38 24 05 05)

Il y a les promenades, les « ambiances
végétales », le petit train, les espaces
jeux… Les incontournables, comme
les conférences sur « Les Plantes
compagnes » (lire p. 11), les Nocturnes,
les spectacles jeunesse (lire p. 7). À noter,
les 8 et 9 juin, à 14h30, une présentation
des principaux auxiliaires (insectes) de nos
jardins. Un programme ouvert à tous, pour
découvrir un écrin de nature remarquable.
Ouverture 10h-19h (dernière entrée à 18h)

• INFO WWW.PARCFLORALDELASOURCE.COM
>>>

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30
✚ Le 26 juin
>>>

7 <<<

Rendez-vous aux jardins
Sur la thématique « Les Animaux au
jardin », une invitation à réfléchir aux
rapports que l’homme entretient avec son
environnement, la biodiversité.

• PROGRAMME COMPLET :

RENDEZVOUSAUXJARDINS.CULTURE.GOUV.FR
✚ Les 8 et 9 juin

Découverte de la ville d’Orléans

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30
(7€, réservation au 02 38 24 05 05)
Le mystère de la crypte
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21H
(8€, réservation au 02 38 24 05 05)
✚ Le 22 juin

Balade découverte des plantes
sauvages
Org. LNE

• RDV MOULIN DE LA PORTE, ESTOUY 9H30 (gratuit)
« Orléans, ville de la Renaissance », visite commentée

1er <<<

Visite Flash

• RDV FRAC CENTRE - 15H (gratuit)

Org. Service ville d’Art et d’Histoire

500 ans de RenaissanceS

LOT - 10H30 (6,50€, 4,50€, gratuit -18 ans,
étudiant, adhérent à la carte PASSé-simple,
réservation à l’Office de Tourisme d’Orléans au
02 38 24 05 05 et infos@tourisme-orleans.com)

• RDV COUR INTÉRIEURE DE L’HÔTEL GROS-

Org. Service ville d’Art et d’Histoire

• HÔTEL CABU-MUSÉE D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE - PARCOURS LIBRE (6€, 3€,
gratuit le premier dimanche du mois)

10e Balade des cerisiers

La ville du dessous

Org. Cyclo-randonneurs Pointe de Courpin

• RDV 1010 RTE D’ORLÉANS, SAINT-HILAIRE-

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30

SAINT-MESMIN - 14H (inscription à 13h30,
quiz sur le thème du bois, accès gratuit)

(7€, réservation au 02 38 24 05 05)
✚ Le 22 juin

Orléans de haut en bas

• RDV OFFICE DE TOURISME - 10H30

(7€, réservation au 02 38 24 05 05)
✚ Les 8, 15 et 22 juin

Sortie découverte du rucher
du Jardin des plantes
Org. Jardin des plantes/Centre d’études
techniques apicoles du Loiret

• RDV DEVANT LA SERRE DU JARDIN DES

PLANTES - 10H (gratuit, rés. 02 38 79 26 10
ou depr@orleans-metropole.fr)
>>>

DIMANCHE 2 <<<

La Route de la rose du Loiret
Ce circuit original, à la fois paysager,
culturel et touristique, comprend 16 parcs,
jardins et producteurs du département.
À Orléans, la route de la rose passe par
le Parc Floral de La Source, le Jardin des
plantes et la roseraie Jean-Dupont, sans
oublier le jardin de roses du château
de Saint-Jean-le-Blanc et la pépinière
Francia-Thauvin à Saint-Cyr-en-Val.
infos sur www.orleans-metropole.fr
>>>

SAMEDI 8 <<<

Jogg’art

Circuit vélo « Parcs et jardins
d’Orléans »

11H (inscription : reservation@frac-centre.fr)

Org. Orléans Métropole ville d’art et d’histoire

• FRAC CENTRE, 88 RUE DU COLOMBIER >>>

5 <<<

« Pas si mauvaise, ces herbes »
Org. LNE

• RDV PARKING DU PARC DE TROUSSE-

BOIS - 14H30 (gratuit)

• VIA APPLICATION GRATUITE GÉOVELO
sur www.geovelo.fr/orleans, téléchargeable
gratuitement sur App Store et Google Play
Visite commentée

• RDV FRAC CENTRE - 16H

(4€, inscription : reservation@frac-centre.fr)

>>>

DIMANCHE 9 <<<

Balade du petit train de Wichita
Org. Association des modélistes ferroviaires
du Centre (AMFC)

• RDV PARC PASTEUR - 14H À 18H (dernier
départ 17h45, gratuit)
>>>

12 <<<

Les petites bêtes de la rivière
Org. LNE

• RDV PARKING DU PARC DES MAUVES,
MEUNG-SUR-LOIRE - 14H (gratuit)
Les Moulins d’Olivet
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV PARKING DE LA REINE-BLANCHE,
OLIVET - 15H (7€, rés. au 02 38 24 05 05)
✚ Le 26 juin

Menez l’enquête
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30
(7€, réservation au 02 38 24 05 05)

12
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>>>

13 <<<

Balade petit train de Wichita

« Le Protestantisme et Jean Calvin
à Orléans », visite commentée
Org. Service ville d’Art et d’Histoire

• RDV RUE DU CLOÎTRE-SAINT-PIERRE
EMPONT - 18H (payant, rés. 02 38 24 05 05)
>>>

14 <<<

Randonnée Marche en bords de Loire
Org. USC gymnastique volontaire féminine

• RDV À LA GUINGUETTE CHEMIN DES
GRÈVES, LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN (venir
avec son pique-nique) - départ 19h (gratuit)
Découverte de la ville d’Orléans

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30
(7€, réservation au 02 38 24 05 05)

À la recherche du Castor d’Europe

• RDV EN SOIRÉE - inscription obligatoire au

02 38 56 69 84 - Loire Nature Environnement

Balade contée « Les Belles Lettres
de la Renaissance »
Org. Service ville d’Art et d’Histoire

• RDV JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT - 18H
(payant, réservation au 02 38 24 05 05)
Critérium de la rose au Jardin
des plantes
Avant le 61 Concours international de
roses d’Orléans du 12 septembre, le
visiteur du Jardin des plantes est invité
dès le 14 juin (jusqu’au 14 juillet) à
déposer son bulletin dans l’urne, pour
désigner ses rosiers préférés.
e

>>>

SAMEDI 15 <<<

Mini-inventaire de la biodiversité
Atelier - Org. mairie d’Orléans/LNE

• RDV PARKING DU CHÂTEAU DE

CHARBONNIÈRE, SAINT-JEAN-DE-BRAYE 14H30 (gratuit, inscription au 02 38 79 26 10
ou depr@orleans-metropole.fr)

Tout sur l’art du vitrail
Org. OVLT/atelier Vitrail & Co

• RDV ATELIER VITRAIL & CO, 3 RUE DES

CARMES - 13H (5€, rés. au 02 38 24 05 05)

• RDV PARC PASTEUR - 14H À 18H (dernier
départ 17h45, gratuit)
11e Vélotour Orléans
Pour ce 11e vélotour d’Orléans, une
quinzaine de lieux à découvrir en solo,
en famille ou entre amis à travers trois
boucles (1 principale 19 km, 2 optionnelles 7 km et 3,2 km) entre Orléans et
Olivet. Départ et arrivée au Jardin des
plantes. Tarifs évolutifs en fonction de
la date d’achat et du nombre de places
disponibles : adulte de 10 à 15€, -12
ans de gratuit à 5€, sur place + 5€ (sous
réserve de places disponibles).

• INFO SUR WWW.VELOTOUR.FR/ORLEANS
500 ans de RenaissanceS à
Orléans

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30
(7€, RÉSERVATION AU 02 38 24 05 05)
>>>

19 <<<

4e J’artdins en culture
Org. Amicale de la Fête et des Loisirs/
Artistes Stéoruellans
Expo d’œuvres artistiques (peinture,
dessin, photo, scrapbooking, musique,
guitare, etc.) dans 13 jardins de
particuliers - de 14h à 19h (accès gratuit)
>>>

27 <<<

Pause patrimoine « Le Pavillon
Colas-des-Francs »
Org. Service ville d’Art et d’Histoire

• RDV DEVANT LA MAISON DE JEANNED’ARC (PLACE DE-GAULLE) - DE 12H30
À 13H15 (4,50€, gratuit -18 ans, étudiants,
carte PASSé-simple, rés. au 02 38 24 05 05)
>>>

28 <<<

Menez l’enquête

Découverte de la ville d’Orléans

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30
(7€, réservation au 02 38 24 05 05)

(7€, réservation au 02 38 24 05 05)

Veillée contée en famille

Une œuvre, un atelier

• RDV PARKING DES MAUVES, MEUNG-SURLOIRE - 21H (gratuit)

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30

• RDV MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H

(payant, réservation au 02 38 79 21 86)
>>>

SAMEDI 22 <<<

Balade animée « La Renaissance
en mode découverte ! »
Org. Service ville d’Art et d’Histoire

• RDV AU CROISEMENT DES RUES PARISIE ET
E.-DOLET - 10H (payant, rés. 02 38 24 05 05)

Superyog’art

• RDV FRAC CENTRE - 10H (contribution
libre à Fun&Yoga)
>>>

DIMANCHE 23 <<<

« Orléans, la Loire au 16e siècle »,
visite commentée
Org. Service ville d’Art et d’Histoire

• RDV SQUARE ABBÉ-DESNOYERS - 15H
(payant, rés. au 02 38 24 05 05)

Org. Loiret Nature Environnement

Les Balades magiques

• RDV DEVANT OFFICE DE TOURISME 21H30 (8€, réservation au 02 38 24 05 05)
>>>

SAMEDI 29 <<<

Vue sur les oiseaux de Loire
LNE invite les amoureux de nature et
ornithologues amateurs, entre 17h et 19h,
à une observation des oiseaux de la Loire,
face aux îles de Mareau avec un agent de
la réserve de naturelle de Saint-Mesmin.

• RENS. AU 02 38 56 69 84

« Comme si j’y étais ! », visite
théâtralisée
Org. Service ville d’Art et d’Histoire

• RDV COUR INTÉRIEURE DE L’HÔTEL
GROSLOT - 10H (payant, rés. 02 38 24 05 05)

Visite Théâtre Orléans

• RDV THÉÂTRE ORLÉANS - 15H (gratuit, rés.
au 02 38 62 45 68 et visites@theatredorleans.fr
Bienvenue dans mon jardin au
naturel
Particuliers et associations ouvrent leurs
portes afin de faire connaître les pratiques
de jardinage « au naturel ». Dans la métropole, 19 sites (sur 39 dans le Loiret), jardins
ensauvagés, ornementaux, mouchoirs
de poche ou de grande surface, seront
accessibles avec parfois visites guidées,
animations, quiz, expositions…

• RENSEIGNEMENTS SUR

WWW.LOIRET-NATURE-ENVIRONNEMENT.ORG

✚ Le 16 juin
>>>

DIMANCHE 16 <<<

Balade petit train de Wichita

• RDV PARC PASTEUR - 14H À 18H (dernier
départ 17h45, gratuit)
Les oiseaux de la réserve naturelle
de Saint-Mesmin
Org. Réserve naturelle Saint-Mesmin/LNE

• RDV PARKING DU BMX, RUE DE VAUSSOUDUN,
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN - 9H30 (gratuit)

C’est le Printemps Bio !
Le Réseau Bio du Centre-Val de Loire et les Groupements départementaux d’agriculteurs biologiques organisent, du samedi 1er au samedi
15 juin, le Printemps Bio. Plusieurs rendez-vous sont prévus en Métropole
avec l’objectif de montrer les pratiques, techniques et productions initiées dans le cadre d’une agriculture biologique. En détail : vendredi
7 juin de 15h à 19h, dégustation de biscuits bio et dédicace du livre
de recettes Nathisserie à la ferme des Perrières à Saint-Hilaire-SaintMesmin ; vendredi 7 juin de 16h à 19h, vente,
dégustation, visite au champ Renard à Semoy ;
mercredi 12 juin de 16h à 19h, visite de ferme
Fanny & Michel-Les Jardins de la Charmoise à
Chanteau ; samedi 22 et dimanche 23 juin, de
10h à 12h et de 14h à 18h, découverte d’une
nouvelle installation de vente directe et cueillette sous 12 000 m2 de serres par Serres Bio
Val, à Saint-Cyr-en-Val. Accès gratuit.

• WWW.BIO-CENTRE.ORG
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La mairie d’Orléans en partenariat avec les associations culturelles, de
loisirs, patrimoniales, environnementales et sportives, invite chacun à
s’accorder une pause estivale sur les quais de Loire. À noter à l’agenda,
jusqu’au samedi 7 septembre, guinguettes, balades en navettes fluviales,
initiations ludiques, expositions, jeux de piste, concerts… Sans oublier la
Fête des mariniers, les festivités du 14 juillet et la Fête des Duits ! Des
animations ouvertes à tous et à toutes les générations, avant le Festival
de Loire, du 18 au 22 septembre.

• WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR ➜ Lire Orléans-mag pp 18-19

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

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

➜ Vendredi

➜ 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)

JUIN
>>

Marché aux cerises

Marché quai du Roi
samedi de 7h30 à 12h30

➜ le
>>

>>

La Confrérie gourmande des Mangeux de
cerises des bords du Loiret installe ses
étals les dimanches 2, 10, 16, 23 et 30
juin, à partir de 15h, place de Loire et à
la Capitainerie. Accès gratuit

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

© JEAN PUYO

FÊTES - FOIRES - SALONS

Un bel été sur les quais

Fête du port
et dimanche 2 juin

➜ Samedi 1er

Les Compagnons chalandiers installent
leur village de Loire à la Capitainerie, le
samedi de 11h à 23h et le dimanche de
11h à 18h, pour leur traditionnelle Fête
du port. Accès libre et gratuit
>> Vente de livres et jouets par la
fédération du Secours populaire
➜ Samedi 1er et dimanche 2 juin

Le samedi de 9h à 16h et le dimanche
de 9h à 12h, à l’Espace Olympe-deGouge (3 rue Édouard-Branly, OrléansLa Source). Ouverte à tous

Balade découverte à vélo
➜ Dimanche 2 juin
>>

L’association l’Étape solognote propose
le 2 juin, une balade découverte de lieux
surprenants en bord de Loire et en ville.
Rendez-vous à 14h30, quai du Châtelet
(face au bateau lavoir). Accès gratuit
(casques pour les enfants)

>>

Fête des voisins à l’Argonne
7 juin

Le comité des fêtes de l’Argonne invite les
habitants du quartier à la table des voisins le
7 juin, dès 20h, rue de Reims. Site couvert
>>

R2 fête à Fleury-les-Aubrais
8 juin

➜ Samedi

Le parc Princesse de Lamballe prend
un « R2 fête » le samedi 8 juin de 13h30
à 22h, avec pour cette 8e édition, un
riche programme d’animations, jeux de
kermesse, initiations sportives, spectacles,
scène de jeunes talents… Accès gratuit
>> 16e Fête du jeu à St-Jean-de-Braye

➜ Dimanche

8 juin

16e édition organisée par l’Association
socioculturelle abraysienne, les
associations locales, des services
municipaux et des bénévoles pour se
rassembler autour des jeux, quel que soit
son âge. Rendez-vous de 13h à 20h au
parc des Longues-Allées, accès gratuit
>>

>>

Les 24h broderie et dentelle
14 et samedi 15 juin

➜ Vendredi

L’Association culturelle et artistique
orléanaise donne rendez-vous aux
brodeurs, brodeuses et amateurs de
dentelle aux fuseaux les vendredi 14 et
samedi 15 juin, à la 3e édition des 24h
de la broderie. Début du comptage des
« points » le vendredi dès 18h à l’espace
Olympe-de-Gouges (3 rue ÉdouardBranly), à La Source.
Renseignements et inscriptions
au 06 71 78 54 40 / 06 76 70 67 82 et
ascao.centreculturel@wanadoo.fr
>>

La Nuit du handicap
15 juin

➜ Samedi

Comme l’an dernier dans 20 villes de
France, l’association la Nuit du handicap,
avec le soutien de la Ville, organise pour
la première fois à Orléans, une soirée
de festivités (spectacles, théâtre, danse,
etc.), le samedi 15 juin de 17h30 à 22h,
place Saint-Pierre Empont. Objectif de cet
événement : permettre la rencontre avec
des personnes en situation de handicap.
Accès libre et gratuit

Fête du quartier Gare
9 juin

➜ Dimanche

Léonard de Vinci s’invite à la fête du
quartier Gare le 9 juin, de 9h à 18h, place
Charles-d’Orléans avec un vide-greniers
et, dès 14h, des animations et ateliers
créatifs autour du génie inventeur et
de la Renaissance, des temps musicaux,
de la danse, un concours de poésie…
Accès gratuit, lire Orléans-mag p. 33
>> Forum Campus des Métiers
à l’Argonne
➜ Mercredi 12 juin

Le CFA Orléans Métropole, l’AFTEC
Formation, le BTP CFA Loiret et le CFA
Pharmacie Centre Val de Loire organisent,
le 12 juin de 15h à 19h sur l’esplanade de
l’Argonaute, le premier Forum « Campus
des Métiers » de l’Argonne. Ce rendezvous a pour but de présenter l’offre de
formation aux jeunes, familles, adultes en
reconversion professionnelle ainsi qu’aux
entreprises présentes dans le quartier.
Accès libre et gratuit, renseignements sur
CFAcontacts@orleans-metropole.fr (lire
Lettre Métropole/Orléans-mag n° 168)

>>

Fêtes véganes
15 juin

➜ Samedi

Dans le cadre des cinquième Fêtes
véganes, l’association Info Végane installe,
le samedi 15 juin dès 10h30 place de
Loire, un village ouvert à tous (animations,
ateliers, restauration végétarienne,
associations, commerçants et exposants
locaux ou nationaux militant pour la cause
animale). Accès gratuit
Info sur facebook.com/InfoVegane45
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>>

Une journée au bord de la Loire
15 juin

➜ Samedi

Quoi de mieux qu’un circuit à énigmes
pour (re)découvrir les richesses et secrets
d’un quartier ? L’invitation est lancée
par la mairie de proximité Centre-ville
le samedi 15 juin, avec un départ à
9h30 quai Cypierre. L’accès à ce temps
convivial et d’échange est libre et gratuit.
(Lire Orléans-mag p 30)
>>

Fête de la Saint-Pierre à Boigny
15 et dimanche 16 juin

➜ Samedi

Pour la fête de la Saint-Pierre, le comité
des fêtes de Boigny-sur-Bionne transpose
le site de la Caillaudière dans les années
1940-1960. Au programme : le samedi,
site de la Caillaudière, repas champêtre
(20h30, sur rés., payant), spectacle
pyrotechnique (23h, gratuit), soirée
dansante (gratuit) ; le dimanche, dès
10h, reconstitution d’un camp militaire,
exposition/vente vintage, présentation de
véhicules anciens, course de voitures sur
circuit 24, stands coiffure, maquillage,
barbier, démonstration de danses, espace
baby-foot et flippers… Accès gratuit
(sauf repas champêtre du 15).
www.cdfboigny.fr
>>

Fête foraine au Chapit’O
dimanche 16 juin

➜ Jusqu’au

La fête foraine d’Orléans installée au
Chapit’O sur l’Aire événementielle du
stade de la Vallée RD 2020, à Fleuryles-Aubrais, est ouverte jusqu’au 16 juin.
L’occasion de profiter de manèges à
sensations et de nouvelles attractions
avec tarifs réduits les mercredis 5 et
12 juin. Horaires : lundi, mardi et jeudi
de 17h à minuit, mercredi de 14h à 1h,
vendredi de 17h à 2h, samedi de 14h
à 2h et dimanche de 14h à minuit (accès
en Tram depuis les gares d’Orléans et des
Aubrais via ligne 11, www.reseau-tao.fr)

originales faites à la main (décoration,
mode, papeterie, bijoux, univers enfants,
etc.). Accès gratuit. Facebook Etsy Made in
France Orléans Campo Santo
>> Fête de la Saint-Jean à SaintJean-le-Blanc
➜ Samedi 22 et dimanche 23 juin

L’association Fêtes et Loisirs en
partenariat avec la ville de Saint-JeanLe-Blanc célèbre la fête de la Saint-Jean.
Le samedi : 21h, vente de lampions et
21h45 retraite aux flambeaux (place
de l’Église), 22h30 feux de la SaintJean et 22h45 feu d’artifice (Levée des
Capucins), de 23h à 2h bal (place de
l’Église) ; le dimanche : de 8h à 18h,
vide-greniers, animations musicales et de
danses de salon, promenades à poney,
manège (parc du Château).
>>

Vide-greniers à Saint-Marceau
23 juin

➜ Dimanche

Le vide-greniers du comité de quartier
Orléans-Saint Marceau avec marché de
producteurs se déroule le 23 juin, de 8h
à 18h, avenue du Champ-de-Mars (près
de l’hippodrome de l’île Arrault). Accès
gratuit. Inscriptions exposants : mercredi
12 et jeudi 13 juin de 15h30 à 19h,
vendredi 14 juin de 15h30 à 20h, samedi
15 juin de 10h à 12h, lundi 17, mardi
18 et mercredi 19 juin de 15h30 à 19h, au
39 rue Saint-Marceau (22€ les 6 mètres,
28€ les 8 mètres, 32€ les 10 mètres).
www.saint-marceau.com
>>

Vide-greniers du RCO
23 juin

➜ Dimanche

L’association des joueurs du RCO
organise un vide-greniers le dimanche
23 juin, de 6h à 18h au stade des
Montées, 77 rue des Montées à Orléans.

Etsy Made in France
➜ Samedi 22 et dimanche 23 juin
>>

Lancé en 2005, le site internet Etsy
apporte actuellement son soutien à deux
millions de créateurs indépendants à
travers le monde, via le développement de
leur marque et la confection « en local » et
en petites séries d’objets uniques. Le 22
juin de 10h à 19h et le 23 juin de 10h à
18h, 25 créateurs et artisans de la région
feront découvrir pour la première fois à
Orléans, au Campo Santo des créations

Ven’Arts dans les venelles
29 juin

Nouveauté ! Le 29 juin, de 14h à 20h,
l’association Les Ven’Ailes organise dans
les jardins des venelles des Vaupulents
un marché des créateurs et artisans d’art
avec animations musicales.
Accès gratuit. Lire Orléans-mag p. 35
>> Marché aux cerises de SaintHilaire-Saint-Mesmin
➜ Samedi 29 et dimanche 30 juin

Le comité des fêtes de Saint-Hilaire-SaintMesmin et les producteurs du Loiret fêtent
les 20 ans du marché aux cerises. Au
programme : le 29 juin à 19h, animation
musicale, soirée moules frites, spectacle
et feu d’artifice ; le 30 juin toute la journée,
vide-greniers, vente de cerises et de
produits régionaux, animations… Rendezvous au terrain du Pâtis, l’accès est gratuit
>>

Vide-greniers à l’Argonne
30 juin

➜ Dimanche

Le comité des fêtes
de l’Argonne organise
un vide-greniers le
30 juin, de 8h à 18h,
place du marché,
rues de l’Argonne
et Paul-Lemesle.
Au programme
également, des
animations arts du
cirque proposées en
lien avec les associations du quartier et la
ville d’Orléans (dans le cadre du dispositif
Un Été Punch), un spectacle de la troupe
l’Otr’Cirk et la présentation d’une partie
de l’exposition sur le cirque Lavrat, à la
salle paroissiale Don Bosco. Accès gratuit.
Inscriptions exposants : samedis 8, 15,
22 et 29 juin de 10h à 13h chez Marion
coiffure, 15 rue de Reims. Infos sur
Facebook.com/comitedesfetesargonne
>> Vide-greniers, ventes,
bric-à-brac dans la Métropole
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin :

dimanche 2 juin, 8h à 18h, vide-greniers
de l’association Détente et Loisirs, rues
du Centre-Bourg
➜ Saran : vendredi 7 juin, 14h à 18h,
samedi 8 juin, 10h à 17h et dimanche
9 juin, 9h à 12h, bric-à-brac du Secours
populaire du Loiret, 653 rue Passe-Debout.

>> Parade des soleils du Secours
Populaire
➜ Samedi 22 juin

Les bénévoles de la fédération du
Secours populaire du Loiret organisent,
le 22 juin de 17h à 20h dans les rues et
sur les places du centre-ville d’Orléans,
une parade avec batucada et collecte de
dons destinés au financement des actions
Vacances de l’association.

>>

➜ Samedi

➜ La

Chapelle-Saint-Mesmin :

vendredi 14 et samedi 15 juin, 9h à
13h et 14h à 17h, braderie du Secours
populaire, 11 allée des Tilleuls

Troc-Party à Bolière
➜ Mardi 25 juin
>>

L’Aselqo Bolière organise une trop party,
de 13h30 à 16h30, ouverte à tous, 8 rue
Henri-Poincaré (vêtements enfants 0-14
ans, jouets, accessoires puériculture).
Renseignements au 02 38 69 12 03
>>

Bienvenue à la ferme
29 juin

➜ Samedi

À l’initiative de la Chambre d’agriculture
du Loiret, réseau Bienvenue à la ferme, les
producteurs locaux proposeront, le 29 juin
de 17h à 23h quai du Châtelet (face à la
place de Loire), leurs produits à la vente ou
à déguster sur place. Accès libre et gratuit

➜ Saint-Denis-en-Val :

samedi 22 juin, 17h à minuit, marché
nocturne, place du 8-Mai
➜ Saint-Pryvé-Saint-Mesmin :

dimanche 23 juin, 10h à 18h, videgreniers musical (CD, DVD, partitions,
instruments de musique…), par l’Union
musicale, Esplanade devant le gymnase,
rue de la Belle-Arche
➜ Saint-Jean-le-Blanc : dimanche
23 juin, 8h à 18h, vide-greniers par
le comité des fêtes, parc du Château,
rue Demay
➜ Saint-Hilaire-Saint-Mesmin :

dimanche 30 juin, toute la journée, videgreniers, par le comité des fêtes, au Pâtis

I L’AGENDA DE JUIN 2019 I Orléans.mag n° 169 I

••169-SORTIR.indd 15

15

23/05/2019 15:42

On sort
16! Juin 2019 - n°169 : Directeur de publication : J. Goepfert • Coordination : A. di Tommaso • Rédaction : E. Cuchet - M. Simon - M. Prévost • Maquette : L. Scipion •
Impression : SIEP • Dépôt légal à parution • Publication d’Orléans Métropole : 02 38 79 29 52 - www.orleans-metropole.fr

••169-SORTIR.indd 16

23/05/2019 15:42

