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ANIMATION ÉTÉ ET DES QUAIS
L’été, sur tous les rythmes et tous les tons
La Paillote

Les guinguettes

C’est l’un des plus beaux panoramas sur la ville d’Orléans et la Loire… La Paillote, grand espace naturel
arboré, propose outre la traditionnelle petite restauration et buvette, un lieu d’échanges, de culture,
d’expérimentations et d’expériences collectives et
inclusives. Ce lieu pionnier imaginé par l’association
Nanoprod, avec le soutien logistique et financier de
la mairie d’Orléans, se construit autour d’une économie solidaire et circulaire respectueuse de l’environnement naturel et humain. À ne pas manquer,
du mercredi 14 au lundi 19 août, la neuvième Fête
des Duits, avec pour thème cette année l’altérité.

La Sardine, tome VII

© JEAN PUYO

À LA UNE

La belle saison est ouverte ! Rendez-vous tout l’été
pour profiter des guinguettes, des animations sportives,
culturelles, ludiques… Sans oublier les festivités du
14 juillet, la Fête des Duits, les concerts, les balades
sur la Loire. Soit 200 bonnes raisons de s’accorder
une pause en solo, en famille ou entre amis.

Dans ce nouvel opus, la Sardine des bords de Loire
propose sur son ponton refait à neuf petite restauration,
concerts, DJ sets (musiciens de la scène orléanaise,
nationale et européenne) avec, en bonus, tous les
dimanches à partir de 17h, une spéciale « Dimanche,
on guinche », ouverte aux danseurs amateurs de salsa,
swing folk ou encore de danse africaine.
Dates à retenir : 5 juillet : King Salami (garage/UK)
• 6 juillet : Upseen (pop soul, Orléans) • 11 juillet :
Resonators (reggae ska/UK) • 13 juillet : Pigment
(rock, La Réunion) • 25 juillet : Peter Harper (folk/
USA)… • 1er août : Brasko & Nero (hip hop/Orléans) •
8 août : DJ set surprise • 17 août : Dirty Deep (blues
rock/Strasbourg) • 24 août : Puts Marie (indie rock/
Suisse) • 29 août : grande soirée des Mariniers • 30
août : No Money Kids (electro pop/Paris)

QUAI DE PRAGUE

En juillet et août, du mardi au vendredi, 17h à 22h,
samedi, 16h à 22h, dimanche, 16h à 20h, et jusqu’au
dimanche 22 septembre, les jeudis et vendredis, 17h
à 22h, samedis, 16h à 22h et dimanches, 16h à 20h
Info sur Facebook et au 07 82 46 75 58
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PONTON, QUAI DU CHÂTELET

Jusqu’au dimanche 1er septembre, du mercredi au
vendredi, 17h à minuit, le samedi, 15h à minuit, le
dimanche, 15h à 22h
Info sur Facebook ou lasardine.orleans@gmail.com

Rues et places animés

Le Boui-Boui
Avec sa terrasse et sa vue imprenable sur la Loire,
le Boui-Boui, c’est une ambiance décontractée. À la
carte, petits-déjeuners, moules frites, cocktails…
Bref, le rendez-vous détente estival pour tous.

© JEAN PUYO

L’été, du matin jusqu’au soir, l’ambiance vacances
gagne tout le centre-ville. Des rues pavées du centre
ancien aux multiples places : Loire, Petit-Puits,
Châtelet, Louis-Roguet, Abbé-Desnoyers, République,
Martroi, de Gaulle ou bien encore Sainte-Croix, on
goûte aux joies des terrasses, à l’ombre ou au soleil,
et du dépaysement.

Jusqu’au lundi 30 septembre, du mercredi au vendredi,
15h à 23h30, du samedi au dimanche, 10h à 23h30
Info sur Facebook

© JEAN PUYO

CAPITAINERIE, QUAI DU FORT-ALLEAUME
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Running
Org. ECO-CJF Athlétisme Orléans

• MERCREDIS 3, 10 JUILLET ET 28 AOÛT
DE 19H À 20H30 - PONT THINAT (rens. et
inscriptions 02 38 23 65 99)
Folk en ville
Org. That’s all Folk

• MERCREDIS 3, 10 JUILLET, 21 ET 28
AOÛT DE 20H À 22H - PLACE DE LOIRE
(rens. thatsallfolk@laposte.net)

s

Tai chi chuan / Détente
Org. A.I.L.E.S

• JEUDI 4 JUILLET ET 22 AOÛT DE 18H30
À 20H - JARDIN DE LA CHARPENTERIE
(rens. 06 76 75 57 42)
Marche nordique
Org. ECO-CJF Athlétisme Orléans
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• VENDREDIS 5, 12 JUILLET ET 30 AOÛT
DE 19H À 20H30 - PONT THINAT (au niveau
des agrès sportifs, bâtons fournis sur place,
rens. et inscriptions 02 38 23 65 99)

LES FESTIVITÉS DES 13 ET 14 JUILLET
Depuis 2016, Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Pryvé-SaintMesmin s’associent pour la Fête nationale. La soirée du samedi 13
débutera à Orléans par la traditionnelle retraite aux lampions le long de
la Loire (à 21h45, du quai du Châtelet au pont de l’Europe). À SaintJean-de-la-Ruelle, dès 18h, animations pour les familles au parc des
Dominicaines, suivies à 21h d’une retraite aux flambeaux jusqu’au pont
de l’Europe. À Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, début dès 21h30 au four
à briques de la cérémonie officielle avec la musique des K’Méléons.
Un feu d’artifice tout « 9 »
Le spectacle pyrotechnique mis en musique et tiré du pont de l’Europe
à 23h rappellera les années se terminant par « 9 » ayant marqué la
France et l’Europe : 1429, libération d’Orléans par Jeanne d’Arc, 1519,
tour du monde par Magellan, 1789, Déclaration des droits de l’homme,
1889, construction de la tour Eiffel, 1989, chute du mur de Berlin… Les
festivités se clôtureront par le traditionnel bal sur le pont de l’Europe.
Le lendemain, la fête continue...
Dans le centre-ville d’Orléans, le dimanche 14 juillet, de nombreuses
animations et spectacles accueilleront petits et grands dans l’aprèsmidi et en soirée. De 13h30 à 17h30, balades sur la Loire au départ
du quai du Châtelet. Le traditionnel bal des pompiers clôturera les festivités à la caserne rue Eugène-Vignat, de 21h à 5h du matin. Du côté
de Saint-Jean-de-la-Ruelle, la cérémonie du 14 juillet débutera à 11h,
au Monument aux morts (place Stéphane-Hessel).

Street art à Orléans

Circuit insolite

• SAMEDI 6, VENDREDI 12, DIMANCHE

© JÉRÔME GRELET

14, SAMEDI 20 ET VENDREDI 26 JUILLET,
LES VENDREDIS 2, 23 ET SAMEDI 31 AOÛT À
15H30 - 9€/personne à partir de 8 ans (rés.
02 38 24 05 05 / infos@tourisme-orleans.com)

Bal Swing
Org. La Jam

• DIMANCHE 7 JUILLET ET 25 AOÛT
À 17H - GUINGUETTE LA SARDINE
Pétanque

Concert éphémère Soehn

Org. Asso. FIVA

Org. Union Pétanque Argonnaise

DE 20H30 À 23H30 - GUINGUETTE LA
SARDINE (rens. 06 08 21 95 74)

PLACE SAINT-AIGNAN (ouvert à tous, prêt
de boules, rens. 02 38 84 25 62)

Pauline Dhuisme, violon baroque,
Benjamin Garnier, viole de gambe

Fitness

Tai chi chan / Qi gong

Soirée dansante

• VENDREDIS 12, 19 ET 26 JUILLET

Org. Camille Authie, coach sportif

• SAMEDI 27 JUILLET DE 17H À 21H –

Org. CCAS Orléans

• SAMEDIS 13, 27 JUILLET, 17 ET

31 AOÛT DE 9H30 À 12H15 - PLACE DE
LOIRE (rens. 06 79 20 19 37)

• MARDIS 30 JUILLET, 13 ET 27 AOÛT 10H À 12H - QUAI DU ROI - Ouvert à tous
(rens. 02 38 68 46 18)

Qi gong / Détente

Concert éphémère Solystelle

Org. A.I.LE.S

• JEUDIS 18 JUILLET ET 29 AOÛT

Lys Nordet, soprano, Gille Lefevre,
violon, Jean-Philippe Bardon, alto

DE 18H30 À 20H - JARDIN DE LA
CHARPENTERIE (rens. 06 76 75 57 42)

JARDIN DE LA CHARPENTERIE

Atelier sensibilisation enfants

Manège place de Loire

Org. Asso La Perco

• MERCREDI 31 JUILLET À 15H30 -

• MERCREDI 21 AOÛT À 15H30 - JARDIN
DE LA CHARPENTERIE
Street Fishning
Org. AAPPMA Le Sandre orléanais

• SAMEDI 24 AOÛT DE 8H À 18H - QUAI
DU CHÂTELET (matin Simfish à partir de
8 ans, après-midi concours, inscription
sur place. Rens. 06 85 10 60 54)
Bal Blues
Org. Asso. Blues Boom

• VENDREDI 30 AOÛT DE 20H À 23H30 CAPITAINERIE, QUAI FORT-ALLEAUME
(rens. 06 38 95 46 25)

• LES MERCREDIS, SAMEDIS ET

BMX

ALLEAUME (rens. 02 38 70 64 78)

DIMANCHES DE 14H À 19H (2,50€ le tour,
10€ les 6, 20€ les 16, 50€ les 50)

Course d’orientation

Danse latine

• SAMEDI 31 AOÛT DE 14H30 À 18H30 QUAI DU CHÂTELET (encadrement qualifié,
prêt de vélos et de casques)

• SAMEDI 20 JUILLET - QUAI DU FORT-

Org. ASCO Orléans

• SAMEDI 20 JUILLET ET 31 AOÛT DE 10H À

18H - PLACE DE LOIRE (rens. 06 62 52 18 22)

Concert éphémère Funny Faces

• SAMEDI 20 JUILLET ET 24 AOÛT À 11H MARCHÉ ALIMENTAIRE, QUAI DU ROI

Org. Asso. Temps Danse Loire

Org. Bi Club Chapellois

• DIMANCHE 11, VENDREDI 23 AOÛT,
20H30 À 23H30 À 17H - GUINGUETTE LA
SARDINE (RENS. 06 46 89 49 41)
Programme complet sur www.orleans-metropole.fr et Facebook

I L’AGENDA DE JUILLET - AOÛT 2019 I Orléans.mag n° 170 I

•170-SORTIR.indd 3

3

21/06/2019 16:25

© JEAN PUYO

© JEAN PUYO

FÊTES - FOIRES - SALONS

Dimanche
à la Campagne

213e fêtes
de Saint-Fiacre

Le temps d’une journée, l’association des Jeunes
pour les initiatives rurales installe une ferme
éphémère quai du Châtelet et place de Loire. Au
programme de ce « Dimanche à la campagne »,
le 18 août de 9h à 18h, une mini-ferme, marché de producteurs, démonstrations en tout genre (traite des vaches et des
ânesses, fabrication d’huile de colza, tressage de paille, vannerie, etc.), parcours « Du grain de blé à la farine » avec présence d’un fournil mobile… Pour cette 27e édition, la pomme
de terre, pan de l’agriculture locale, sera mise à l’honneur
avec diverses animations déclinées autour de ce tubercule
originaire du Pérou.
Accès gratuit. Renseignements au 02 38 71 91 31
ou ajir45@orange.fr

Pour la 213e fête de Saint-Fiacre « Fleurs, fruits,
légumes : créativité », la Corporation de Saint-Fiacre
marie tradition et nouveautés : vendredi 30 août,
17h, à l’église Saint-Marceau, cérémonie d’ouverture, de 20h30 à 23h, découverte des décors aux
100 000 fleurs ; samedi 31 août, de 14h à 17h, animation florale pour adultes et enfants (nouveauté),
place Domrémy, 20h30, concert du Olivet Jazz Band,
à l’église (12€) ; dimanche 1er septembre, de 9h à
19h, marché de Saint-Fiacre, places de l’église et
Saint-Marceau et rue Saint-Marceau, 10h30, messe,
de 15h à 17h, présentation de leurs produits par les
confréries, place Domrémy. Accès gratuit.
Renseignements sur www.stfiacreorleans.fr

• QUAI ET PLACE DE LOIRE ➜ Le 18 août

• SAINT-MARCEAU ➜ Les 30, 31 août et 1er sept.

>>

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

➜ du

19h et le dimanche de 7h30 à 12h30

Marché quai du Roi
➜ le samedi de 7h30 à 12h30
>>

>>

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)

>>

Marché aux cerises

À noter à l’agenda des gourmands… Vente
de cerises par les producteurs du Loiret, les
dimanches 7, 14, 21, 28 juillet, de 14h30
à 19h, place de Loire et les dimanches
7, 14 et 21 juillet, mêmes horaires,
à la Capitainerie, quai du Fort-Alleaume.
>> Orléans plage
place de la République
➜ Du jeudi 4 au dimanche 7 juillet

L’association Les
Vitrines d’Orléans
transforme la place
de la République
en plage avec un
programme varié,
ouvert à tous :
démonstrations et
mini-tournois de
volley-ball avec
l’USO Volley-ball, pétanque avec l’Union
Pétanque Argonnaise, coin détente et
lecture, structure gonflable pour les
enfants, stands de commerçants avec
produits de l’été, concert gratuit le
vendredi soir (jusqu’à 23h) avec le groupe
Acousting, nocturne en musique le
samedi jusqu’à 21h, petite restauration…
Accès gratuit. Renseignements sur
facebook.com/orleansplage

>> Pique-nique partagé
au parc Pasteur
➜ Dimanche 7 juillet

La gérante du petit manège du parc
Pasteur organise, le dimanche 7 juillet à
partir de 13h, un pique-nique partagé,
ouvert à tous. Pour participer, il suffit
de venir avec ses plats préparés et
conditionnés sur le mode du zéro
déchet : on repart avec ses emballages !
À cette occasion, musiciens, chanteurs,
jongleurs, lecteurs, etc. sont invités
à faire partager, en convivialité, leur
passion.
Accès gratuit.
Renseignements au 06 60 18 39 49
ou leptitmanege@daroussin.net
>> Bal populaire au Jardin partagé
d’Emmanuel
➜ Vendredi 19 juillet

Le service des aînés du CCAS d’Orléans
avec l’Aselqo Madeleine invite les danseuses et danseurs, le vendredi
19 juillet de 15h à 21h, au jardin partagé d’Emmanuel (rue Jean-de-la-Taille)
pour un grand bal. L’Orchestre Mickael
Richard animera cet après-midi d’été
musical.
Entrée : 5€, inscription au 02 38 88 77 21
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>>

Orléans Joue
31 août et 1er septembre

➜ Le

Orléans Joue se déroulera le samedi
31 août de 10h à 20h et le dimanche
1er septembre de 10h à 18h, au Campo
Santo, avec différents espaces ouverts à
tous : jeux de société, pour les enfants,
figurines, jeux de rôles, présence d’éditeurs de jeux… Entrées : 2€, gratuit -12
ans. Infos sur www.orleans-joue.fr
>>

Semoy en fête
31 août et 1er septembre

Le Comité des Fêtes de Semoy convie à
des festivités au parc de La Valinière (allée
Pierre-de-Coubertin) avec, le samedi à
13h30, concours de pétanque (3€), à 14h
randonnée pédestre, à 19h30 repas et
animation musicale (résa sur cdf-semoy.fr),
à 22h30, feu d’artifice. Le dimanche, dès
8h, vide-greniers, à 15h, jeux (inscription à
partir de 14 ans). Fête foraine. Accès gratuit

© JEAN PUYO
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➜ Le

Fête des Duits, épisode 9
Pour cette nouvelle édition, la Fête des Duits abordera le thème de
l’altérité. Du mercredi 14 au lundi 19 août, le 9e « rafraîchissement »
artistique, culturel et humain imaginé par Arnaud Nano Méthivier et soutenu par la Mairie d’Orléans, sera encore l’occasion de belles découvertes. Tous les jours, de 10h30 à 19h30, à La planète des Duits, le
public est invité à découvrir un parcours bucolique et d’art contemporain sur une île du fleuve Loire (participation 3€, depuis le quai de
Prague via le Gué des Duits). Le dimanche 18 août, à 6h, le safari
L’éveil des Duits se fera à la lumière des lampions avec surprises au
détour des chemins (12€, réservation obligatoire). Du mercredi 14 au
dimanche 18 août, à 21h, même principe avec la Nuit des Duits pour
une découverte artistique au crépuscule (12€). Enfin, tous les jours,
de 11h à minuit et le lundi 19 août, de 11h à 20h, le visiteur pourra
s’immerger dans la danse, la musique, le théâtre, le cinéma, les arts
plastiques, les conférences… avec à portée de regard, un panorama
exceptionnel sur la Ville d’Orléans et la Loire.

>>

Le club des anciennes de l’Automobile
club du Loiret remonte le temps, le
1er septembre avec sa deuxième
Parade d’avant-guerre et son cortège
de véhicules d’avant 1940. Quai du
Châtelet : animations, concerts, costumes
d’époque… Accès gratuit. À 14h30, départ
de la parade du Champ de Mars, direction
avenue de Trévise, quai de Prague, pont
George-V et arrivée quai du Châtelet
>>

Rendez-vous Retrochap
➜ Dimanche 28 juillet
L’association Retrochap de La ChapelleSaint-Mesmin propose aux passionnés
d’automobile de se retrouver autour des
cabriolets, le 28 juillet de 9h30 à 12h30,
sur l’esplanade de Béraire (le dimanche
25 août, rendez-vous autour des
motocyclettes et bicyclettes). Accès gratuit
>>

La Nuit des étoiles
2 août

➜ Vendredi

Dans le cadre de la Nuit des étoiles,
Astrocentre Orléans organise, le 2 août
de 21h à minuit, une soirée astronomique
avec observation aux télescopes et
lunettes, conférences, expositions, etc.
Accès gratuit. Infos au 06 46 61 64 71

Libération d’Orléans
➜ Jeudi 16 août
>>

Il y a 75 ans, les troupes américaines du
137e régiment d’infanterie de l’armée du
général Patton, avec l’aide de la Résistance
française, libéraient la ville. Le jeudi 16 août
à 17h30, la mairie d’Orléans, en présence
des autorités locales et militaires et d’une
délégation américaine, commémorera
cet anniversaire avec une cérémonie du

Bric-à-brac, ventes, braderies

➜ Orléans : L’association Saint-Vincent-

• QUAI DE PRAGUE ET DUITS ➜ Du 14 au 19 août

>>

Parade d’avant-guerre
septembre

➜ Dimanche 1er

Souvenir au monument de la Victoire,
sur l’esplanade du Souvenir-Français
(bd Alexandre-Martin). Le matin, à partir
de 10h, l’Association Military Vehicle
Conservation Group de l’Orléanais (Ingré)
exposera des véhicules militaires sur la place
du Matroi puis après la cérémonie officielle
et jusqu’à 20h, devant l’hôtel Groslot.

Braderie d’été
29 août au
dimanche 1er septembre
>>

➜ Jeudi

Les commerçants du centre-ville exposent
leurs articles à la vente devant leurs vitrines
avec le vendredi 30 août, un Shopping After
Work jusqu’à 20h. La rue Sainte-Catherine
sera fermée à la circulation (sauf riverains).
Le samedi, de 7h à 14h, la traditionnelle
brocante aura lieu place du Martroi. Des
animations
sont prévues
le dimanche
aprèsmidi, place du
Martroi.
www.orleansmetropole.fr

de-Paul organise le samedi 6 juillet
de 9h à 18h et le dimanche 7 juillet
de 14h à 18h, dans la salle de l’église
Saint-Jeanne-d’Arc (bd Guy-Marie-Riobé
à Orléans), un bric-à-brac au profit des
personnes démunies du quartier.
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : 6 juillet,
de 9h30 à 12h, mini-braderie du Secours
populaire (également le samedi 3 août).
➜ Saran : vendredi 5 juillet de 14h à 18h,
samedi 6 juillet de 10h à 17h, dimanche
7 juillet de 9h à 12h, bric-à-brac du
Secours populaire du Loiret.
➜ Orléans : dimanche 1er septembre de
7h à 18h vide-greniers géant organisé
par le comité des fêtes Dunois-Châteaudun-Bannier, rue de Coulmiers et voisines
(avec pour les chineurs, un nouveau
système de géolocalisation des exposants
téléchargeable sur ouiici.fr)
➜ Semoy : dimanche 1er septembre, à partir de 8h, vide-greniers, parc de la Valinière.

BatOLoire
La navette fluviale traversera
la Loire en juillet et août, mercredis, samedis, dimanches
et jours fériés, départs quai
du Châtelet, Cabinet vert,
Île Charlemagne (2€ /personne, gratuit – 3 ans), renseignements et réservations
www.reseau-tao.fr
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Dans la chaleur de l’été, rien de tel que le cadre rafraîchissant et
apaisant de la cathédrale d’Orléans, théâtre d’un festival qui adoucit les mœurs. Amoureusement orchestré par le Comité des orgues
de la Cathédrale, Au son des orgues est propice à la découverte
d’artistes habités s’enthousiasmant, s’extasiant cette année sur
Jean-Sébastien Bach – figure grandiose de l’époque baroque au
répertoire éclectique – ses influences et son héritage. Parmi les
concertistes aux doigts talentueux : l’Espagnol Juan Maria Pedrero,
qui a poursuivi ses études musicales en France et reçu un premier
prix du Conservatoire d’Orléans, la Franco-Américaine Carolyn
Shuster Fournier, nommée Chevalier des arts et des lettres, ou
encore la jeune prodige Loriane Llorca, en résidence à la chapelle royale de Versailles et au Centre de musique baroque de
la même ville. L’occasion de vibrer en chœur avec le magnifique
orgue Cavaillé-Coll, restauré en 2018 par Bernard Hurvy.

• CATHÉDRALE ➜ Du 7 juillet au 25 août à 16h30 (précédé d’une
visite du grand-orgue, à 15h, sur rés. auprès de l’office du tourisme)

JUILLET
5 <<<

La Guinguette du Parc
© JEAN PUYO

Les vendredis, samedis et dimanches
Org. mairie de Saint-Jean-de-Braye

• PARC DES LONGUES ALLÉES - 16H À 22H

Son & Lumière : Jeanne la force
de l’âme
Du mardi au samedi à 23h. Une création
originale proposée par Light Event
Consulting. À 23h30, Les Lumières de
la Renaissance : les élèves en graphisme
motion design à l’école des Gobelins
proposent cette création originale pour
célébrer les 500 ans de la Renaissance.

• CATHÉDRALE D’ORLÉANS
➜ Jusqu’au 31 août
>>>

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 DU CHÂTEAU DES

LONGUES ALLÉES - TOUTE
LA JOURNÉE
✚ Le 29 juin

Lilian Renaud
Concert - Org. Première Partie
et Ultreïa

• ÉGLISE SAINT-LAURENT - 20H30
>>>

DIMANCHE 30 <<<

SuperMAM La Renaissance
Journée festive pour clôturer la
saison de la MAM - Org. Mairie
d’Orléans

• MAM - 14H

✚ Parmi les pépites : Elefent le 14 juillet,
Vince Terranova le 27 juillet, Yann Pierre le
16 août)…
➜ Jusqu’au 1er septembre

Ciné plein air
Projection du film L’Île aux chiens

• PARC DE BEL AIR (Ingré) - 22H
Festival Moulins
à Paroles

À 18h, Ni queue
ni tête (big bazar),
et Leïla Huissoud
(chansons de vie).
À 20h30, la Féline
(amazone de la pop),
la Maison Tellier
(primitifs modernes) - Org. mairie d’Olivet

• PARC DU POUTYL
>>>

Juan Maria Pedreto

Stefan Kagl (Allemagne)

>>>

JUIN

Loriane Llorca

© C. ARABESCO

THÉÂTRE - DANSE - CONCERTS

Festival
Au son des orgues

Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la Cathédrale

• CATHÉDRALE - 16H30
>>>

Org. la Souricière

• KIOSQUE DU PARC DU MOINS-ROUX - 18H

✚ Le 10 juillet : kiosque de la plaine du
Belneuf. Les 12 et 24 juillet : kiosque
Pierre-Minouflet. Le 22 juillet : kiosque du
parc Pasteur
>>>

DIMANCHE 14 <<<

Loriane Llorca (Conservatoire
national supérieur de Paris)
Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la Cathédrale

• CATHÉDRALE - 16H30
>>>

18 <<<

Orchestre des Jeunes du Centre
Sous la direction de Simon Proust. Au
programme, Le Cid, Roméo et Juliette…
Org. OJC

• CATHÉDRALE - 20H30

SAMEDI 6 <<<

Moulins à Paroles
Contes, lectures… en journée. À 19h,
Bach to Twist (chansons d’humour),
iAROSS + Trio Zéphir (écume des rocks).
À 21h30, one woman show Caroline
Vigneaux

• PARC DU POUTYL (Olivet)
>>>

8 <<<

Monologues de théâtre

DIMANCHE 7 <<<

Moulins à Paroles
Contes, lectures… en
journée. À 19h, Nicolas
Jules (chansons), No Mad ?
(quintet sens). À 22h, le Chant
des coquelicots (éclosion
nocturne)

• PARC DU POUTYL (Olivet)

>>>

19 <<<

Le Sens de la fête
Projection du film d’Éric Toledano et
Olivier Nakache - Org. mairie d’Olivet

• PARC DU POUTYL (Olivet) - 22H

✚ Le 20 juillet à 20h30, Le Médecin
swingue malgré lui (théâtre). Le 21 à
17h, Vieux Farka Touré (concert). Le 26 à
22h, Moi, moche et méchant 3 (ciné plein
air). Le 27 à 20h30, Hommage à Audiard
(Cabaret théâtre et jazz). Le 28 à 17h,
Rocío Márquez (concert)
>>>

SAMEDI 20 <<<

Concert éphémère, Funny Faces
Org. mairie d’Orléans

• MARCHÉ ALIMENTAIRE QUAI DU ROI - 11H

6
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Caroline Vigneaux

La Maison Tellier

Les Violons
de France

Festival Moulins
à Paroles

Les plus beaux airs dans les plus beaux lieux :
c’est le credo des Violons de France, ensemble
à cordes virtuose fondé par Frédéric Moreau
qui, en concert, explose tel un feu d’artifice,
déployant une énergie et une maestria flamboyantes. Pour parler simplement : sa musique
rend heureux ! En tournée dans toute la France,
l’orchestre fait étape à la cathédrale d’Orléans,
lieu grandiose s’il en est, pour présenter une
partition d’une richesse infinie : entre les Quatre
Saisons de Vivaldi, l’Ave Maria de Schubert et
de Gounod, l’Adagio d’Albinoni ou le Canon de
Pachelbel… Un enchantement.

Rendez-vous très attendu chaque année, le festival Moulins à
Paroles est organisé par la Ville d’Olivet dans un cadre enchanteur.
Les 5, 6 et 7 juillet, le parc du Poutyl se transforme en théâtre à
ciel ouvert au bord du Loiret. Spectacles, concerts, contes gourmands, poésies chuchotantes, street art interactif et autre théâtre
de rue revisité métamorphosent ce début d’été en parenthèse
hors du temps. Parmi les perles, la voix douce de Leïla Huissoud
et celle envoûtante de La Féline précèdent les refrains nostalgiques
et entêtants de la Maison Tellier, le vendredi. Caroline Vigneaux, qui
a fait tomber la robe pour l’humour, croque la pomme et livre les
secrets ancestraux de notre société, le samedi. Pour finir en douceur, le Chant des Coquelicots enveloppe de magie et de merveilleux la nuit du dimanche. Une invitation délicieusement tentante.

• CATHÉDRALE ➜ Le 14 août à 20h30

• PARC DU POUTYL (OLIVET) ➜ Du 5 au 7 juillet

>>>

14 <<<

>>>

Orchestre Les Violons de France
© PASCAL FOULON

Au programme, les Quatre Saisons de
Vivaldi, l’Ave Maria de Schubert et de
Gounod, l’Adagio d’Albinoni, le Canon de
Pachelbel… Org. Musique et cathédrale

Vice & Vertu, histoires libertines, friponnes
et facétieuses. Public adulte
Org. Collectif de conteurs Une Autre Histoire

• PARC PASTEUR - 20H

• CATHÉDRALE - 20H30

✚ Lire p. 11 pour le reste du festival

Les Beaux Jours Manouches

>>>

Trio orléanais (Nocturnes du Parc floral)
Org. Parc floral

Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la Cathédrale

DIMANCHE 21 <<<

Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la Cathédrale

• CATHÉDRALE - 16H30
>>>

DIMANCHE 28 <<<

Juan Maria Pedrero (Espagne)
Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la Cathédrale

• CATHÉDRALE - 16H30

AOÛT
>>>

DIMANCHE 4 <<<

Maurice Clerc (France)
Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la Cathédrale

• CATHÉDRALE - 16H30
>>>

DIMANCHE 11 <<<

Stephan Tharp (États-Unis)
Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la Cathédrale

• CATHÉDRALE - 16H30

>>>

• CATHÉDRALE - 16H30

15 <<<

>>>

The Casualties
Punk Hardcore

Musique d’ici et d’ailleurs, associée cette
année aux 30 ans de Defi. Org. Defi

• BLUE DEVILS - 21H
>>>

30 <<<

Festival Un autre monde

• PARC PASTEUR - 18H

SAMEDI 17 <<<

✚ Le 31 août. Et les 28 et 29 août, un
apéro-concert dès 18h

Garçon, la note !
Spectacle de la compagnie Fabrika
Pulsion (nocturnes du Parc floral)
Org. Parc floral

© DR

Carolyn Shuster-Fournier (France)

DIMANCHE 25 <<<

Jean-Pierre Griveau (France)

• PARC FLORAL - 21H
>>>

SAMEDI 24 <<<

Festival Une autre histoire

• PARC FLORAL - 21H
>>>

DIMANCHE 18 <<<

Ondrej Valenta (République Tchèque)

Bal Blues

Festival Au son des orgues
Org. Comité des orgues de la Cathédrale

• CAPITAINERIE, QUAI DU FORT ALLEAUME - 20H

• CATHÉDRALE - 16H30
>>>

>>>

23 <<<

500 ans de Renaissances à Orléans
Spectacle numérique itinérant Po l’Occhio,
création exclusive de Graphics eMOTION
Org. Région Centre Val de Loire

• CATHÉDRALE - 22H

Org. mairie d’Orléans

SAMEDI 31 <<<

Fourchettes & Musette
18h : bal pour enfant le Kiddy Twist
19h30 : apéritif
20h30 : bal Le Grand Pop
Org. mairie d’Olivet

• PARC DU POUTYL (Olivet)

I L’AGENDA DE JUILLET-AOÛT 2019 I Orléans.mag n° 170 I

•170-SORTIR.indd 7

7

21/06/2019 16:27

EXPOS
The Shopper

Superstudio

Centre
Charles-Péguy
Belle actualité estivale pour le centre Charles-Péguy : il
accueille l’artiste polymorphe Thomas Devaux, qui s’intéresse à la reconstruction et à l’effacement des corps. Entre
la photographie et la peinture, dans une nuée vaporeuse,
le travail actuel du photographe et plasticien sanctifie et
profane en même temps, transforme les chairs en aurores
boréales étonnantes, les visages en divinités étranges et
autres madones éthérées. La beauté du diable, l’angélisme du mal. À Orléans sont présentées deux séries photographiques récentes appartenant, avec une installation,
à l’ensemble intitulé Cet obscur objet du désir. Avec Les
Rayons, l’artiste passé par une école de cinéma se réapproprie les codes de l’expressionnisme abstrait et floute
des étals de supermarché jusqu’à un paroxysme d’évanescence et d’attraction. En contrepoint, The Shoppers saisit sur le vif et en noir et blanc des clients au moment du
passage en caisse. Une rencontre incontournable de l’été.

• 11 RUE DU TABOUR ➜ Du 6 juillet au 28 septembre

>>

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
➜ Jusqu’au 29 juin

• GALERIE DU THÉÂTRE D’ORLÉANS

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

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

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Jusqu’au 13 juillet
>>

Superstudio : Renaissances

Les TurbulencesFrac Centre-Val
de Loire
Le Frac Centre prend le parti de réunir l’art contemporain et l’architecture expérimentale des années 1950
à aujourd’hui au sein d’une même collection. Un fonds
constitué de quelque 600 œuvres, 800 maquettes d’architecture et plus de 15 000 dessins ainsi que de nombreux documents d’architectes. Cet été, nombre de
rendez-vous insolites ou décalés sont organisés pour
voir les collections autrement, adopter d’autres points
de vue, avec jubilation et curiosité. Dans la visite « Retour
vers le futur », le Frac remonte le temps et donne rendezvous aux visiteurs au milieu des années 1960. Branché !
Autre exemple, autour de l’exposition Superstudio (visible
jusqu’au 11 août), une soirée dystopique permet de toucher du bout des doigts le merveilleux cauchemar promis par toute société idéale (le 6 juillet).

• 88 RUE DU COLOMBIER ➜ Cet été

>> 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
➜ Jusqu’au 14 juillet

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

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

• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY
➜ Jusqu’au 20 juillet
>>

Atlas des utopies

Nouvel accrochage de la collection

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

Deux réinterprétations contemporaines du
travail de Superstudio, l’une par le lycée
Charles-Péguy, l’autre par Gian Piero
Frassinelli qui croise l’œuvre de De Vinci

Superstudio : La Vie après
l’architecture

➜ Jusqu’au 13 juillet

➜ Jusqu’au 11 août

• BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND (SEMOY)

>>

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

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE

>>

Curiosa

Vingt photographies
d’objets et de spécimens
bizarres invitent à un
voyage dans les collections
du MOBE

• PARC FLORAL

➜ Jusqu’au 31 août
La fresque street
art, sur l’impulsion
de Sacre Bleu et Ludovic
Bourreau, invite Debza,
artiste graffiti et tatoueur. Son style est
une balance parfaite entre sérieux et
ludique, probablement à cause de
ses principales sources d’inspiration :
la culture japonaise, les voyages,
les films d’horreur et son environnement
en constante évolution.

• RUE HENRI-ROY

➜ Jusqu’au 5 septembre
>> Renaissance en région CentreVal de Loire

Inventaire photographique

• HALL DE LA GARE D’ORLÉANS
➜ Jusqu’au 30 septembre

8
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Musée des
Beaux-Arts
Un été plein de frissons pour l’établissement orléanais, qui propose
aux visiteurs un voyage dans l’art
du 15e au 21e siècle. Un tourbillon
de sensations ! Jusqu’au 13 juillet, l’artiste contemporain Ugo
Schiavi, spécialiste du fragment
et de la revisite de l’espace public,
présente une carte blanche bouleversante en lien avec le chantier des sculptures du 19e siècle,
œuvres en souffrance ayant subi
les affres de l’Histoire. Pour s’essayer à la pratique de la sculpture,
des stages sont organisés les 6 et
7 juillet. Avis aux amateurs !
Autre temps fort jusqu’au 14 juillet, la présentation d’estampes
explorant quatre siècles de gravures, trésors longtemps ignorés sortis des collections grâce
au vaste chantier de recollement
entrepris par le musée : des portes
ouvertes sur la création au sein de
trois cabinets d’arts graphiques,
espaces intimes et mouvants. L’été
est aussi propice à explorer le parcours « XVIIIe ! », coloré et immersif. C’est l’effervescence à tous
les étages.

• 1 RUE FERNAND-RABIER
➜ Tout l’été
Ugo Schiavi

>>

Archives en Renaissance

L’histoire des fonds Renaissance conservées par les Archives

• ARCHIVES MUNICIPALES

➜ Jusqu’au 20 novembre
>>

500 ans de la Renaissance

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

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

Les témoins de l’histoire :
20 ans
d’archéologiques
à Orléans

• HÔTEL CABU -

MUSÉE D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE
➜ Jusqu’au 8 mars
2020
Visite guidée à 15h
les 7 juillet et 4 août

>> La Loire au cœur d’Orléans
Métropole

Partir à la découverte de la Loire à travers
les clichés de photographes amateurs

• QUAIS DE LOIRE

➜ Jusqu’au 1er septembre
>>

Isabelle Thion

YZ « Empress »

>>

Commissariat : Galerie DANYSZ

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Du 29 juin au 25 août
>>

Évolution ou progrès

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)

Le MOBE propose d’approcher certaines
évolutions scientifiques du siècle dernier,
entre mythes et grandes découvertes,
tout en questionnant la notion de progrès

➜ Du 5 au 28 juillet
>>

• CENTRE CHARLES-PÉGUY

➜ Du 3 juillet au 2 septembre

➜ Du 6 juillet au 28 septembre

Les monumentales de Marc Petit

Sculptures foudroyantes
Org. les Artistes Orléanais, avec le soutien
de la mairie d’Orléans

• CAMPO SANTO

➜ Du 4 juillet au 25 août

The Shoppers/Rayons

Travail photographique

• MUSÉE DE LA TONNELLERIE (Chécy)
>>

Isabelle Thion, Naturellement

La rétrospective révèle la relation
authentique de l’artiste avec le minéral,
le végétal et l’animal, qui s’exprime dans
toute sa dimension humaniste

>> Exposition de véhicules de
collection entre 1900 et 1983

• PROMENADE DU QUAI CHÂTELET

➜ Les 7 juillet et 4 août de 10h à 12h
✚ Le 1er septembre : parade des participants

et figurants en costumes d’époque
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© COURTESY DANYSZ GALERIE

ENFANTS

EXPOS

YZ

JUIN
>>>

29 <<<

Réveil livres

• MÉDIATHÈQUE
D’ORLÉANS 10H15 (0-18 mois)
11H (18 mois à
3 ans)
✚ Le 25 mai
✚ Le 1er juin

à 10h30 à
Blossières, le
8 juin à 10h30 à Maurice-Genevoix
et le 22 juin à 10h30 à Madeleine et
à Saint-Marceau

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

YZ « Empress »

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Une exposition événement de la Mairie d’Orléans, qui en a confié le
commissariat à la célèbre Galerie Danysz, après des expériences très
réussies avec Jef Aerosol, en 2012, et Sambre, en 2014. Fondé par
Magda Danysz, ce temple de l’art contemporain innovant conjugue dans
sa programmation arts urbains, arts numériques et arts contemporains
chinois. Jusqu’au 25 août, la Collégiale reçoit l’une de ses protégées,
YZ (prononcez « eyes », comme en anglais), artiste reconnue pour ses
portraits de femmes, choisie pour dessiner la nouvelle Marianne dans
un style très Art nouveau en 2018. Du pochoir au sticker, en passant
par le collage ou la peinture à l’encre de Chine, YZ sait tout faire, marquant de son empreinte l’espace urbain qu’elle transforme en boudoir
intime, miroir de nos états d’âme. Dans sa magnifique série Empress,
la belle Yseult, de son vrai prénom, stimulée par la nature humaine,
met en valeur des femmes coiffées de parures traditionnelles et ethniques. Un bel hommage aux femmes porteuses d’une culture forte.

Boule d’audace
Par l’association Conte à mille temps.
Avec Boniface, partons à la recherche
de Boule d’Audace, celle qui donne
élan, courage, malice et confiance !
3-7 ans
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 17H
>>>

DIMANCHE 30 <<<

Mlle Didacte
Spectacle interactif avec l’institutrice
de toutes nos nostalgies. Par la
compagnie Acidu - Org. Parc floral

• PARC FLORAL - 15H30 ET 17H30

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Du 29 juin au 25 août

>> 14 mai 1941 : Ce fut le
commencement…

La rafle du « billet vert », première rafle
de Juifs en France qui voit les hommes
internés à Pithiviers et Beaune-la-Rolande
➜ Actuellement

>>

Parcours XVIIIe !

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

•

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

➜ exposition permanente ENFANTS

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

Melle Didacte

JUILLET
>>>

3 <<<

Pause Geek : Docteur Maboul
Viens fabriquer et tester un jeu
Org. Réseau des médiathèques

>>

Hôtel Groslot

Reconnaissable à sa magnifique façade
Renaissance de briques rouges, il retrace
le rêve du notable Jacques Groslot, bailli
d’Orléans de 1521 à 1545. Une visite
entre salons feutrés et lambris dorés
ponctuée du souvenir de Jeanne d’Arc.

• PLACE DE L’ÉTAPE

➜ Exposition permanente

MAISON DES ASSOCIATIONS

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

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 14H

EN JUILLET-AOÛT
DANS LE HALL :

• Jusqu’au 6 juillet :
Exposition peintures
coréennes par
l’Association SAGUNJA
• du 8 juillet au 24
août : expo-vente peintures coréennes par Mme
Alleaume Choé Joo-Young
• du 26 au 31 août :
exposition peintures de
M. Turpain

✚ Le 5 juillet à 14h à la méditahèque
Blossières
>>>

9 <<<

Un été au musée
Stage d’été, à chaque jour son
activité - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H À 12H
(6-8 ANS) ET 14H30 À 16H30 (8-12 ANS)
➜ Jusqu’au 12 juillet puis du 27 au
30 août
>>>

10 <<<

Escapade (7-10 ans)
Plongée virtuelle dans les tableaux du
musée, suivie d’un atelier pour créer
sa carte postale (sur rés.) - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H
✚ Les 24 juillet et 28 août

10
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Un autre monde,
une autre histoire

Pause Geek : Pixel Art
Viens fabriquer et tester un jeu

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 14H
✚ Le 26 juillet

✚ Les 31 juillet et 21 août

Deux festivals à savourer dans l’écrin du parc Pasteur avant la rentrée. Tout commence avec Une autre histoire, imaginée par le collectif de conteurs de la métropole, aux couleurs des contes et récits pour
aujourd’hui. Une édition 2019 riche en rebondissements, avec cinq
compagnies invitées, des spectacles pour enfants de tous âges et
des pépites pour adultes. Et un événement inédit et savoureux : une
balade contée nocturne le 28 août, à la lumière des lampions, le parc
Pasteur revêtant ses atours mystérieux et poétiques pour célébrer la
Renaissance. En plein air ou dans le petit théâtre, spectacle en langue
des signes pour tout-petits, odeur du chocolat qui effleure le nez des
spectateurs, bruit de l’eau ou envolées d’accordéon éblouiront petits et
grands. Le dimanche après-midi, la
scène ouverte, plébiscitée l’année
dernière, aura lieu sous l’arbre à
palabres, le grand cèdre du parc.
Du côté de Defi, qui fête ses 30 ans,
Un autre monde célèbrera la musique
d’ici et d’ailleurs à travers apéroconcerts endiablés (les 28 et 29 août
vers 18h) et, une fois la nuit tombée,
sets survoltés (les 30 et 31 août).

Pause Geek : Machine à lire

• PARC PASTEUR

>>>

11

<<<

L’Été des p’tits loups

• Les jeudis à 10h30 au parc des Muids :

lecture d’albums (dès 3 ans)
• Les vendredis 19, 26 juillet, 9 et 23 août
à 10h30, à l’Aquacienne : contes et ploufs
Org. ville de Chécy
>>>

12 <<<

Allons jouer !

• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 14H
✚ Le 16 juillet à 10h

Médiathèque hors les murs :
lire au square Lucie-Aubrac
Près de l’école Pierre-Ségelle

• SQUARE LUCIE-AUBRAC - 15H À 17H30
✚ Le 26 juillet

>>>

17 <<<

Mini-atelier (4-6 ans)
Animation autour d’une œuvre, jeux et
expériences plastiques (sur rés.) - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Dessiner et lire des histoires pour programmer une machine à lire, consultable
par tous - Org. Réseau des médiathèques

➜ Du 24 au 31 août

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H
>>>

19 <<<

Hors les murs : les histoires
au petit bois

>>>

Kamishibaï ou théâtre d’images. Dès 4 ans

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 16H
✚ Le 23 août

1001 histoires (3-6 ans)

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
>>>

24 <<<

Allons jouer !

✚ Le 31 juillet

DIMANCHE 28

<<<

Le Souper du
squelette et autres
histoires à rire et à
frémir
Par la C Dis Moi Koa Org. Parc floral
ie

• PARC FLORAL - 17H

AOÛT
>>>

7 <<<

Pause Geek : Docteur Maboul
Programmer un patient à opérer avec
scratch et makey makey. Dès 8 ans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30
>>>

23 <<<

Des histoires avec Bruno Walerski
Dans le cadre du festival Une autre
histoire. 3-6 ans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

Festival Une Autre Histoire
10h et 11h : Méli-mél’eau, par MarieFrance Evelin. 1-3 ans
16h : Du rififi dans les labours, par
Jeanne Ferron. Dès 8 ans
18h : Le Chant du rossignol brigand,
accordéon et chants. Dès 12 ans
Org. Collectif de conteurs Une Autre Histoire

• PARC PASTEUR

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 14H
>>>

SAMEDI 24 <<<

14h30 : Anahuac, de Jean-Claude Botton.
Dès 6 ans
20h30 : Lumières et ombres de la
Renaissance, balade contée nocturne dans
le parc Pasteur. Déconseillé aux moins
de 7 ans

• PARC PASTEUR

>>>

28 <<<

Festival Un Autre Monde,
Musique d’ici et d’ailleurs
Org. Defi

Médiathèque hors les murs :
lire au parc Pasteur

• PARC PASTEUR

Dans le cadre du festival Une Autre Histoire

➜ Jusqu’au 31 août

• PARC PASTEUR - TOUTE LA JOURNÉE
✚ Le 25 août
>>>

DIMANCHE 25 <<<

Festival Une Autre Histoire
10h et 11h : Chut… regarde… j’écoute !,
histoires poétiques signées. 2-4 ans
15h : scène ouverte, en extérieur
16h30 : La danse des mots, conte, danse
et accordéon. Dès 7 ans
18h : Le Chemin des gens, contes
traditionnels revisités. Dès 12 ans

• PARC PASTEUR

Momotaro et Natsuki
Spectacle par la C Matulu - Org. Parc floral
ie

• PARC FLORAL - 17H
>>>

26 <<<

Festival Une Autre Histoire
10h : Les Carottes sont crues !, histoires
de légumes théâtralisées avec marionnettes. Dès 4 ans

>>>

29 <<<

Visite du Musée-Mémorial
pour les plus jeunes
Autour de l’histoire
d’Isaac Millman,
enfant caché
Org. Cercil

• MUSÉEMÉMORIAL DES
ENFANTS DU
VEL D’HIV - 15H
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École municipale d’initiation
sportive
Org. mairie Orléans
Initiation à des activités sportives terrestres, nautiques ou aquatiques
(4 à 16 ans)

• DU LUNDI 8 AU VENDREDI 26 JUILLET
ET DU LUNDI 12 AU VENDREDI 30 AOÛT

© JEAN PUYO

SPORTS

JUILLET

infos sur www.orleans-metropole.fr
>>>

Un p’tit plouf ?

3 <<<

Basket 3 x 3
Open Plus-Orléans Métropole.
Tournois ouverts aux écoles, associations,
centres de loisirs et entreprises, et
animations 3 x 3 pour le grand public
Org. Comité du Loiret de basket

• Île Charlemagne
Baignade surveillée de 12h15 à 18h45 tous les jours jusqu’au
1er septembre, et les mercredi 4, samedi 7 et dimanche 8 septembre.
Ouverture sous réserve d’une qualité d’eau conforme à la baignade.

• PLACE DU MARTROI - JOURNÉE

➜ Jusqu’au 5 juillet
✚ Le 6 juillet, place du martroi avec

les 12 meilleures équipes féminines et
masculines de France

• Piscine du Palais des sports
14, rue Eugène-Vignat
Du lundi au vendredi, de 10h à 17h, et le 15 août de 10h à 12h.
Fermeture pour entretien du samedi 27 juillet au dimanche 11 août.
Infos au 02 38 53 78 17 et sur www.orleans-metropole.fr
Aqualudiques de 14h à 17h les mercredis 10, 17 et 24 juillet,
14, 21 et 28 août (lire page 37).

• Piscine éphémère de La Source
1, place Albert-Camus
Du 8 juillet au 1er septembre, tous les jours de 12h à 19h (y compris les
14 juillet et 15 août. Infos au 02 38 63 62 33 et www.orleans-metropole.fr

Rue Jean-Bouin
De 13h30 à 15h30, du lundi au vendredi. Fermée le 15 août.
Infos au 02 38 88 37 62 et sur www.orleans-metropole.fr
Et dans la métropole…

• Olivet : piscine du Poutyl et L’Inox.
• Saint-Jean-de-la-Ruelle : centre aquatique des Corbolottes
• Saint-Jean-de-Braye : l’Õbraysie
• Fleury-les-Aubrais : Complexe sportif des Jacobins
• La-Chapelle-Saint-Mesmin : Piscine municipale
• Chécy : l’Aquacienne
• Saran : centre nautique La Grande Planche

© JÉRÔME GRELET

• Piscine Victor-Fouillade

>>>

DIMANCHE 7 <<<

Cyclisme
Prix cycliste d’Orléans
Org. Cercle Gambetta

• BD ALEXANDRE-MARTIN - JOURNÉE
Sports aquatiques
Orléans se jette à l’O
Org. Ligue du Centre-Val de Loire natation

• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE

AOÛT
>>>

2 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO – Chambly

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

16 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO – Clermont

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

30 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO – Niort
© JEAN PUYO

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE – 20H
12

•170-SORTIR.indd 12

21/06/2019 16:29

Cet été encore, une programmation estivale riche et intense au MuséeMémorial des enfants du Vel d’Hiv. L’équipe du Cercil donne rendez-vous
au public tous les mardis et jeudis à 15h pour une visite guidée ou un atelier. Entre autres événements : la projection du film Elle s’appelait Sarah et
une visite autour de la Rafle du Vel d’Hiv (le 16 juillet), l’atelier pour petits
et grands sur Max Jacob (le 23 juillet), une visite-lecture « Orléans sous
l’occupation et les persécutions » à l’occasion de l’anniversaire de la libération d’Orléans le 16 août 1944 (le 20 août). Le 21 juillet, à 9h30, place
de la République, une cérémonie officielle sera organisée pour la Journée
nationale à la mémoire des victimes des crimes racistes et antisémites de
l’État français et d’hommage aux « Justes » de France. Essentiel.

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV - RUE
DU BOURDON-BLANC ➜ Tout l’été (fermeture du 1er au 15 août)

JUIN

>>>

28 <<<

Par Olivia Voisin - Org.  MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30
>>>

SAMEDI 29 <<<

Mon enfant et les écrans
Café numérique

• RUE M.-BERTHELOT (Fleury-les-Aubrais) - 15H
>>>

11 <<<

3 <<<

Rencontres autour de la grossesse
Org.  Asso Parentr’aide & Petites Graines

• KIOSQUE DU PARC PASTEUR - 10H À 13H

(tous les mercredis de juillet à septembre)
• KIOSQUE DE LA PLAINE DU BELNEUF - 10H
À 13H (tous les vendredis du mois de juillet)
• KIOSQUE DU PARC PASTEUR - 10H À 13H
(tous les vendredis du mois d’août)

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

4 <<<

Projection et visite commentée du musée
autour de la Rafle du Vel d’Hiv - Org.  Cercil
D’HIV - 15H

Une œuvre, un atelier en été
Par Catherine Rime - Org.  MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
✚ Les 17, 18 et 19 juillet
>>>

SAMEDI 20 <<<

Conférence flottante

Le Frac remonte le temps et vous donne
rendez-vous au milieu des années 1960
✚ À 16h, Bureau des cadres mobiles

✚ Le 7 août à 18h30

Visite Retour vers le futur

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 18H30
SAMEDI 6 <<<

Stage de sculpture/modelage
Avec Virginie Péchard, sculptrice et
enseignante à l’Esad - Org.  MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H-12H, 14H-17H
✚ Le 7 juillet de 14h à 17h

Flori’Livres
Le livre dans tous ses états : marché aux
livres, contes, vers à boire, arbre à livres,
ateliers « pliage », des jeux d’écriture…
Org.  Associations Chapitre 2 et Manao Manga

AOÛT
>>>

1er <<<

Visite des coulisses
Le Frac comme vous ne l’avez jamais vu

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 18H30
>>>

DIMANCHE 18 <<<

Plantes aromatiques et
médicinales, un héritier loirétain
entre botanique et folklore
Par Anne-Marie Royer-Pantin

• PARC FLORAL - 15H30

• PONTON QUAI DU CHÂTELET - 11H
Visite commentée

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE-VAL DE
LOIRE - 16H
✚ Le 3 août
>>>

DIMANCHE 21 <<<

Il y a 77 ans, la rafle du Vel d’Hiv
Commémoration pour la Journée
nationale à la mémoire des victimes des
crimes racistes et antisémites de l’État
français et d’hommage aux « Justes » de
France - Org.  Cercil

• PLACE LA BASCULE - 10H À 20H

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 9H30

Soirée dystopique

De la fibre au fil. Le chanvre
et le lin, culture et vieux usages

15h : atelier en famille, créez votre propre
cauchemar
20h : lecture des Douze villes idéales
22h30 : projection de Blade Runner

DIMANCHE 28 <<<

Par Hélène Mouchard-Zay - Org.  Cercil

16 <<<

Sélection de projets de la collection
du Frac, présentée au cours d’une
promenade fluviale en bateau (sur rés.)
Org.  Frac Centre-Val de Loire

>>>

>>>

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

• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL

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

Visite du Musée-Mémorial

>>>

23 <<<

Atelier pour petits et grands - Org.  Cercil

Elle s’appelait Sarah

JUILLET

>>>

>>>

Max Jacob, un poète assassiné

Visite commentée - Org.  Cercil

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 14H

>>>

9 <<<

Nécropole nationale de Fleuryles-Aubrais

© JEAN PUYO

>>>

Dans l’intimité d’une œuvre

© ARCHIVES MUNICIPALES D’ORLÉANS

CONFÉRENCES - DÉBATS

Musée-Mémorial
des enfants du Vel d’Hiv

Par Anne-Marie Royer-Pantin

• PARC FLORAL - 15H30

>>>

20 <<<

Orléans sous l’occupation et
les persécutions
Visite/lecture dans le cadre de
l’anniversaire de la libération d’Orléans
le 16 août 1944 - Org.  Cercil

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

DIMANCHE 25 <<<

Visite commentée
Par Hélène Mouchard-Zay - Org.  Cercil

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

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE
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Les parcs et jardins sont ouverts jusqu’au samedi 30 septembre
de 7h30 à 20h. Dans leur enceinte, le chien doit être tenu en
laisse par son propriétaire, le maître étant invité à ramasser
les déjections de son animal de compagnie. Pour rappel,
la brigade « stop incivilités » de la Police municipale peut
verbaliser le contrevenant pour jet de mégot, papier, crachat.
Par ailleurs, la circulation des deux roues (vélos, scooters, etc.)
est interdite excepté sur les parcours spécialement aménagés
et signalés sur place par des panneaux (circulation des vélos
d’enfants de moins de 6 ans tolérée dans les allées). Ces
règles élémentaires doivent permettre à chacun de profiter
pleinement et sereinement des lieux.

Square Jean-Baranger
Rue Ladureau

Square Cécile-Grasset
Dalle Saint-Laurent

Parc Pasteur
Rues Jules-Lemaître et rue EugèneVignat

Jardin de la Vieille Intendance

Jardin de l’hôtel Groslot
1-3 rue d’Escures

Campo Santo
2, place de l’Étape

Jardin de l’Évêché
10, rue Robert-de-Courtenay

Jardin Hélène-Cadou
Rue de Solférino

1-7 rue des Huguenots

Square Saint-Pierre-du-Martroi
Rue Saint-Pierre-du-Martroi

Jardin Jacques-Boucher
5, place du Général-de-Gaulle

Parc Henri-Peteau
57, rue du Faubourg-Madeleine

Parc Anjorrant

Roseraie Jean-Dupont
Près du parc Léon-Chenault,
avenue Alain-Savary et avenue
Saint-Fiacre

Parc de la Charpenterie
12, rue des Halles

Jardin des Plantes
Avenue de Saint-Mesmin

JUILLET

L’été à Chécy

Le petit train touristique

• Balades en bateau électrique avec l’ANCO

Le petit train de Wichita
Rendez-vous au Parc Pasteur, de 14h à
18h, avec l’Association des Modélistes
ferroviaires du Centre (avec le soutien de
la mairie) pour un voyage dans le temps
au son du sifflet de la machine à vapeur.
Accès gratuit
En juillet : jeudis 4, 11, 18 et 25 et
dimanche 14
En août : jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29
En septembre : dimanches 1er et 8

• Parcours pédagogiques le long du fleuve
sur les oiseaux et les poissons migrateurs

• RDV AU PONT TOURNANT DE COMBLEUX
(tél. 07 86 99 31 07 - Mercredis, week-ends
et jours fériés, 15h, 16h, 17h, 18h)

• Tours en vignes avec « Chécy les Amis
de la Vigne » (2€/personne, inscription au
camping, info www.checycave.fr)

• DÉPART À 17H30 EN MINIBUS DU CAMPING Vendredis 5 et 19 juillet, 2, 16 et 30 août
• Destination H2O, bivouac et balades
sur la Loire (infos au 07 77 95 73 39 et
sur www.destination-h2o.fr)
>>>

4 <<<

Visite « Les années 1960 »

• RDV FRAC, 88 RUE DU COLOMBIER - 18H30
(2€, reservation@frac-centre.fr)
>>>

Rendez-vous
du Parc floral
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 (lire p. 6), les
spectacles jeunesse (lire p. 10). 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 de 10h à 19h, dernière entrée
à 18h (Lire Cahier Été, p.39)

• PARC FLORAL DE LA SOURCE,
AVENUE DU PARC FLORAL

➜ Renseignements au 02 38 49 30 00

Rue du Baron

Balade commentée de 40 minutes pour
découvrir le centre historique avec passage
devant l’hôtel Groslot, la cathédrale SainteCroix, la place du Martroi, les rues Royale,
Jeanne-d’Arc, la place de Loire…
Départ place Sainte-Croix à 11h, 12h,
14h, 15h, 16h, 17h, 18h, rés. Office de
Tourisme Orléans ou sur place
Tarifs : 7€ adulte, 5€ personnes handicapées et enfant de 3 à 12 ans, gratuit -3 ans

© PARC FLORAL

BALADES - DÉCOUVERTES

Parcs et jardins
à l’heure d’été

DIMANCHE 7 <<<

Jogg’Art
Org. Frac Centre-Val de Loire

• DÉPART PLACE DE LOIRE

- 11H (gratuit,
rens. et réservation au Frac 02 38 62 52 00)

et sur www.parcfloraldelasource.com
Entrées : 6€ adulte, 5€ réduit adulte,
4€ de 6-16 ans, gratuit -6 ans

Cyclo spectacle à Saran
Embarqué par des guides à vélo, le public
est invité à (re)découvrir des sites et
quartiers de Saran au fil de spectacles
originaux. Un voyage artistique étonnant
de 2h30, gratuit, mis en scène par Céline
Larrigaldie (Poupette et Cie).

• DÉPART LAC DE LA MÉDECINERIE,
4 DÉPARTS À 14H30, 15H, 15H30, 16H

Tout public à partir de 8 ans, sur inscription
au 02 38 80 34 19 (venir avec son vélo,
sinon le signaler à l’inscription pour prêt)
>>>

10 <<<

Veillée contée
Org. Loiret nature environnement

• RDV MAISON NATURE ENVIRONNEMENT,
24 ROUTE D’OLIVET, ORLÉANS - 21H (gratuit,
rés. au 02 38 56 69 84 ou asso@lne45.org)
>>>

12 <<<

Découverte des plantes de bord
de Loire
Org. Loiret nature environnement

• RDV PARKING DE L’AIRE DES ISLES
À MAREAU-AUX-PRÉS - 9H30 (GRATUIT)

14
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Balades
ville d’Art
et d’Histoire

Les visites touristiques
Tout l’été, Orléans Val de Loire Tourisme invite les Orléanais, habitants de communes de la métropole et touristes à (re)découvrir les
richesses d’Orléans à travers son histoire, son architecture, son patrimoine contemporain… sans oublier, bien sûr, la Loire, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Infos sur www.tourisme-orleansmetropole.com ou à l’accueil de
l’Office de Tourisme d’Orléans, 2 place de l’Étape (de 9h30 à 19h,
jours fériés inclus), tél. 02 38 24 05 05. Toutes les balades ou
animations sont prises en compte sur inscription avec règlement
Orléans de haut en bas : juillet
et août, du lundi au samedi (sauf le
15 août), 10h30 à 12h30, RDV Office
de Tourisme (7€)
La ville du dessous : en juillet, les

Menez l’enquête : en juillet, lundis
8 et 22 et mardis 2, 16 et 30. En
août, lundis 5 et 19 et mardis 13
et 27, 15h30 à 17h, RDV Office de
Tourisme (7€)

jeudis 4, 11, 18, 25 et dimanche 21.
En août, mercredis 7, 21 et 28, jeudi
1er, vendredi 30, samedis 3, 10 et
17 et dimanche 25, 15h30 à 17h30,
RDV Office de Tourisme (7€)

500 ans de Renaissances à
Orléans : en juillet, dimanches 7 et 28,

À la découverte d’Orléans : en

Au fil de l’eau

juillet, mercredis 3, 10, 17, 24 et 31,
vendredis 5 et 19 et samedis 13 et
27. En août, jeudis 22 et 29, vendredis 9 et 16 et samedi 24, 15h30 à
17h, RDV Office de Tourisme (7€)

Balades en bateau sur la Loire :

Les moulins d’Olivet : mercredis
3, 10, 17 et 31 juillet, 15h à 17h, RDV
parking de la Reine-Blanche, Olivet (7€)

Balades sur le canal d’Orléans

Les balades magiques : vendredis
12 juillet, 21h45 à 23h15 et 9 août,
21h30 à 23h, RDV Office de Tourisme
(8,50€)
Mystère de la crypte St-Aignan :
juillet et août, vendredis et samedis, 21h
à 22h, RDV rue Neuve St-Aignan (9€)

Le street art à Orléans : samedis
6 et 20 juillet et 31 août, de 15h30 à
17h, RDV Office de Tourisme (7€)

>>>

17 <<<

Croque ta ville
Org. Nadine Ramond, artiste plasticienne
Atelier ouvert à tous de 10h à 12h30
(enfants) et 16h30 à 19h. Réservation
au 02 38 24 05 05, matériel fourni ou
possibilité de venir avec son propre matériel
✚ Dimanche 25 août
>>>

18 <<<

Découverte de la Loire au crépuscule
Org. Loiret nature environnement

• RDV MAIRIE DE SAINT-AY - 20H30 (gratuit)
>>>

SAMEDI 20 <<<

Visite commentée

• FRAC - 16H (4€, reservation@frac-centre.fr
✚ Samedi 3 août

>>>

26 <<<

Visite guidée des jardins
de l’Archette (parc du Château)
Org. Formateurs et stagiaires de l’AFPA
Jardins à la française réhabilités dans le

Les guides-conférenciers du service
ville d’Art et d’Histoire de la mairie
d’Orléans dévoilent in situ les secrets
du fleuve royal.

Visite en bateau « Regards croisés »
Jeudi 18 juillet à 14h et 16h,
rendez-vous au ponton, à l’arrière de la
guinguette La Sardine (gratuit,
réservation obligatoire auprès de l’Office
de tourisme à l’accueil, 2 place de l’Étape
ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com

en août, dimanches 4, 11 et 18, 15h30
à 17h, RDV Office de Tourisme (7€)

Balade animée
« La Loire enchantée »
Vendredi 26 juillet, 2 et 23 août, 18h30,
rendez-vous devant la tour Blanche, rue
de la Tour-Neuve (6,50€, 4,50€ pour +
65 ans, demandeurs d’emploi, personnes
à handicap, gratuité -18 ans, étudiants,
adhérent à la carte PASSé-simple).
➜ Également les vendredis 2 et 23 août

juillet et août, du mardi au dimanche,
14h à 18h30 (programmation sur
demande Office de Tourisme), RDV quai
du Châtelet (6,50€, 4,50€ - 12 ans)

Jeu de piste en famille
« À la découverte de la Loire
à Orléans »

(durée 1h) à bord du bateau chinois
offert par Yangzhou, ville jumelle
d’Orléans : en juillet, samedis 6, 20 et
27 et dimanches 7, 21 et 28, en août,
samedis 3, 10, 17 et 24 et dimanches
4, 11, 18 et 25, samedi départ 10h
et dimanche départs 14h et 16h
(5€, 2,50€ -10 ans), lieu de RDV
communiqué à la réservation

Mercredi 14, 21 et 28 août, 10h30,
rendez-vous à la Capitainerie, quai du FortAlleaume (gratuit)
(Lire Cahier Eté, p. 37)
Pour toutes ces balades,
réservation obligatoire auprès de
l’Office de tourisme à l’accueil,
2 place de l’Étape ou sur
www.tourisme-orleansmetropole.com

Navigation en Loire : dimanche
14 juillet, 13h30 à 17h30, sur le bateau
traditionnel « à passagers », quai du
Châtelet (gratuit, rés. Office de Tourisme)

cadre des 500 ans de la Renaissance

>>>

• RDV ACCUEIL DE L’AFPA, RUE BASSE-

MOUILLÈRE, OLIVET - 10H À 11H (inscription
communication-afpa-centre@afpa.fr

Org. Loiret nature environnement

• RDV PARKING DE LA POINTE DE COURPAIN,
SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN - 10H (gratuit)

AOÛT
>>>

1er <<<

>>>

Découverte de la réserve naturelle
de bon matin
Org. Loiret nature environnement

• RDV PARKING DE FOURNEAUX-PLAGE,

CHAINGY - 8H30 (gratuit, rens. 02 38 56 69 84)
>>>

8 <<<

Balade commentée du sentier
pédagogique de la Croix de Micy

Org. Loiret nature environnement

• Gratuit, inscription au 02 38 56 69 84
(places limitées) - en soirée
SAMEDI 17 <<<

À la rencontre des minuscules
Org. Loiret nature environnement

Point-rencontre à la réserve
naturelle de Saint-Mesmin
Observation des oiseaux de la Loire face
aux îles de Mareau avec un agent de la
réserve - Org. Loiret nature environnement

• STATIONNEMENT SUR LE PARKING
DES ISLES, MAREAU-AUX-PRÉS - ENTRE 17H
ET 19H (gratuit)

À la recherche du castor d’Europe

>>>

SAMEDI 3 <<<

14 <<<

• RDV PARKING DU PARC DE TROUSSE-BOIS BRIARE - 14H30 (gratuit)
>>>

23 <<<

Les plantes de bord de Loire
Org. Loiret nature environnement

• PARKING DE FOURNEAUX-PLAGE, CHAINGY
9H30 (gratuit, niveau débutant, prévoir bottes)
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