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À LA UNE

Un festival de musiques actuelles en plein centre-ville
d’Orléans… Vous en rêviez, l’Astrolabe l’a fait.
Hop Pop Hop fait son come-back les 13 et 14 septembre
avec pas moins de 35 groupes répartis sur cinq
scènes enflammées. La promesse de nuits de folie,
à la découverte des artistes et des sons de demain.

Hop Pop Hop,
mon cœur fait boum
T

Game, hypnotique retour aux sources du funk togolais (samedi à 21h50 à l’Évêché), Ambeyance,
nouveau phénomène de l’electro hybride (vendredi
à 23h au CCNO), Crows, punk anglais héritiers de
Joy Division exsudant un rock poisseux (vendredi à
21h45 à la Scène nationale), ou encore Big Joanie,
trio féminin londonien aux mélodies accrocheuses
(vendredi à 22h30 au 108)… On pourrait continuer à dérouler cette liste sans fin tant la partition
de ces musiciens venus du monde entier est frissonnante et hypnotique.
Un conseil, pour vous y retrouver dans cette jungle
musicale fiévreuse, munissez-vous de bonnes chaussures et téléchargez l’appli du festival, véritable
guide de poche pour personnaliser son programme
du week-end, choisir ses groupes favoris, écouter
la playlist officielle, recharger son compte cashless,
etc. n
ÉMILIE CUCHET

empête sonore en perspective ! Chaque année,
l’Astrolabe et ses partenaires relèvent un beau
défi : faire d’Hop Pop Hop le rendez-vous musical et festif de la rentrée. Véritable bouillon artistique,
le festival présente une cartographie actuelle de la
pop, du rock, de l’electro, du hip-hop… Vaste champ
des possibles des musiques émergentes, qui fera
goûter aux aventuriers de la nuit les tendances inédites et les univers musicaux en devenir.
Il est ainsi possible de croiser, au sein de la même
programmation, Arnaud Rebotini, légende de l’electro, césarisé pour la musique du film 120 battements
par minutes (samedi à 23h45 à l’Évêché), Vaudou

L’ENSEMBLE DE LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE PAGE 5,
ET SUR HOPPOPHOP.FR

Jardin

© JULIEN LEBRUN

Arnaud Rebotini

© QUENTIN CAFFIER

Catastrop

© ELLIE SMITH

© VINCENT DUCARD

Vaudou Game

Big Joanie

Ambeyan
Crows

Ha Sizzle
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HOP POP OFF

m

© PHILIPPE GROSLIER

Hop Pop Hop s’étend aussi dans d’autres lieux du centre-ville d’Orléans
durant ce week-end de fête. Ne vous privez pas, les propositions sont
originales et gratuites.
• Place du Martroi, cap sur la déambulation participative Red Line
Crossers de la compagnie Engrenage(s), le samedi à 15h et 17h30.
L’Astrolabe, le CCNO, le CDNO, la Scène nationale et la ville d’Orléans s’associent pour proposer un spectacle de rue liant musique
et danse, dans l’esprit de la Nouvelle-Orléans, dans lequel musiciens
et danseurs défilent et invitent le public à les suivre.
• Le samedi de 12h à 14h30, vous êtes conviés au Nola brunch
du festival, au Jardin de l’Évêché. Au programme : concert de Ha
Sizzle et présentation du projet « Music Box Village » (voir ci-dessus).
• Nouveauté dans la programmation, le musée des Beaux-Arts plonge
les visiteurs avec Haïkus numériques dans une expérience technologique poétique, le vendredi à 17h30 et 18h30 et le samedi à
16h, 17h30 et 19h30.
• Les studios de répétitions et d’enregistrement Polysonic présentent
deux showcases, le samedi à 14h30 et 16h30.
• Plusieurs artistes viendront s’installer à la Ruche en Scène pour des
showcases, retransmis en direct par Radio Campus Orléans, les 2 jours.

Catastrophe

© VINCENT DUCARD

Jardin

Ambeyance

Jonathan Bree

Thé Vanille

Kobo

Altin Gün

UN FESTIVAL
EN
SPOTS

5

Les pass du festival vous donnent
accès aux différents lieux et à tous les
concerts :
Le Jardin de l’Évêché, véritable cocon
avec ses espaces dédiés à la détente,
à la restauration et à l’information, est
le point névralgique d’Hop Pop Hop.
C’est souvent à la Scène nationale,
sur le plateau installé dans les coulisses
du théâtre d’Orléans, que l’on fait de
belles découvertes pop, rock ou punk.
La Salle de l’Institut est un écrin
baroque où règnent une acoustique
magique et une ambiance intimiste.
Lieu généralement dédié à la danse,
le CCNO se transforme le temps d’un
week-end en dancefloor et territoire
d’expérimentation electro.
Poumon associatif orléanais, le 108
permet notamment d’apprécier de
nuit les créations vidéo imaginées par
Labomédia.
INFOS PRATIQUES
Infos : hoppophop.fr
Tarifs : 14 euros le pass 1 Jour,
20 euros le pass 2 Jours
Votre bracelet d’accès sera à
retirer au Jardin de l’Évêché
obligatoirement (pas d’accès
direct dans les salles sans votre
bracelet, donné en échange de
votre billet).
Cashless : le festival poursuit
le paiement dématérialisé. Tout
votre argent pour le bar et la
restauration se trouve sur une
carte que vous pouvez charger
dans les banques du festival (au
108 et au Jardin de l’Évêché) ou
sur hoppophop.fr

© JENETTA VERHEIJ

UNE AMÉRICAINE À ORLÉANS
C’est à l’occasion de cette 4e édition d’Hop Pop Hop que la première « cabane sonore » du Music
box village d’Orléans (conçu à
l’image du lieu éponyme de la
Nouvelle Orléans) sera livrée dans
la cité johannique. Une présentation du projet et de l’installation,
baptisée « Western Electric », aura lieu à 12h, samedi 14 septembre, par les membres de L’Astrolabe et les concepteurs du
Music box village de la Nouvelle Orléans.
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Il est des rencontres que l’on aime faire durer. Tel est le cas de celle avec Alexis Michalik, metteur en
scène et réalisateur béni des dieux de Edmond, qui vient à Orléans présenter une autre de ses pépites, à
l’invitation du Cado et de Christophe Lidon. Auréolé de trois Molières, Le Cercle des illusionnistes entremêle deux récits : le parcours de deux pionniers de leur art, l’illusionniste Jean-Eugène Robert-Houdin et
le réalisateur Georges Méliès, ainsi que la romance d’un jeune couple dans les années 1980. Un moment
de théâtre brillant, virevoltant, frissonnant
qui convoque la magie et le cinéma dans
son fond et dans sa forme. Inventif, sensible, Michalik capte l’air du temps et les
attentes des spectateurs d’aujourd’hui,
distillant une magie et une fantaisie à
chaque instant et offrant un voyage inédit à travers le temps et l’espace. Du plaisir à l’état pur !

• THÉÂTRE D’ORLÉANS
➜ Du 24 septembre au 4 octobre
© DR

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Le Cercle des illusionnistes

Festival Swing aux Pâtures

© DR

Une première ! La ville de Chécy inaugure un nouveau festival dédié à la musique
et aux arts de la rue « les pieds dans l’herbe ». Niché sur les bords de Loire dans
le bucolique parc des Pâtures, Swing aux Pâtures s’affirme comme un temps
écoresponsable et participatif totalement gratuit, une bulle nature et culture pour
prolonger encore un peu la douceur de l’été. Les propositions s’enchaînent dans
un tourbillon de sensations entre concerts, fanfare de rue, marching band, déambulation cyclomusicale et autre récital au bord de l’eau. Pour s’enflammer, rien
de tel que le spectacle d’amour, de tango et de feu A fuego lento, création
qui se sublime à feu doux (vendredi à 21h30), les trois heures de show explosif concocté par le collectif Cats Collecto (samedi à 21h) ou la transe hypnotique croisant fanfare et hip-hop de Radio Kaizman (vendredi à 19h et 20h15).
On en redemande !

• CHÉCY (BORDS DE LOIRE) ➜ Du 27 au 29 septembre

Le Dur Désir de durer
Rappelez-vous, en juin 2018, la baraque en bois du théâtre Dromesko s’installait durant une semaine au sein du Campo
Santo, en plein cœur d’Orléans. Un souvenir qui fait encore battre les cœurs à la chamade… Eh bien, la Scène nationale a exaucé le vœu du public en invitant de nouveau la compagnie de théâtre forain, au même endroit. Une jolie
manière de boucler la boucle : Le Dur Désir de durer démarre là où s’était arrêté Le Jour du grand jour. À la croisée
du spectacle de cirque, du théâtre et du
concert, ce nouvel opus fait dialoguer,
avec un zeste de folie, corps, voix, notes
de musique, plumes et poils dans un univers fantasque et poétique et une allégresse hautement communicative ! Dans
ces lendemains de fête qui déchantent,
entre caravane, enterrement et procession, les protagonistes déambulent sur
un petit bout de plancher perdu au milieu
des spectateurs. Lancement de saison
artistique en fanfare !
➜ Les 23, 24, 25, 26 et 27 septembre

© FANNY GONIN

• CAMPO SANTO

4
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Paroles de femmes

SEPTEMBRE
>>>

Succession de tableaux ciselés dans
l’humour noir
Org. cie Des Elles et des Ils

5 <<<

• BLUE DEVILS - 20H30

Bœuf sur le piano
Bœuf musical acoustique
Org. Réseau des médiathèques

>>>

Nocturne par le théâtre Clin-d’Œil
Org. Parc floral

• PARC FLORAL - 20H30
>>>

SAMEDI 14 <<<

19 <<<

Présentation de la saison 19-20

Hop Pop Hop

• MÉDIATHÈQUE - 18H30

J’ai la Trouille

• Jardin de l’Évêché : Damily (16h15),
Thé Vanille (18h15), Namdose (20h),
Vaudou Game (21h50), Arnaud Rebotini
(23h45), Silent Party (00h45)

Namdose

Par Patrice Douchet, directeur artistique
du théâtre. Puis à 21h, concert Little
Boxon’g (swing vocal)
Org. théâtre de la Tête-Noire

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 19H30
Madame Monsieur
Concert pop, 1re partie : The Soul Dealers
(Festival de Loire 2019)
Org. mairie d’Orléans/France Bleu

© MANOU MILON

• SCÈNE DU PONTON - 20H30

>>>

>>>

• Salle de l’Institut : Grande (16h15),

12 <<<

Niklas Pashburg (18h), Catastrophe (20h15)

Gontard

20 <<<

Volo

Grande

Hip-hop (Happy Campus Day)
Org. Service culturel de l’Université

Chanson
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE
(Saint-Jean-de-la-Ruelle) - 19H30
Volo

• LE BOUILLON - 19H30
>>>

13 <<<

Hop Pop Hop
Festival dédié aux musiques émergentes
• Jardin de l’Évêché : Stuffed Foxes
(18h30), Glauque (20h15), Crack Loud
(22h15), Altin Gün (Minuit)

• Le 108 : Dust Lovers (17h30), Animistic

Beliefs (19h15), Lice (21h15), Bracco (23h)
Animistic Beliefs

Crack Loud

>>>

SAMEDI 21 <<<

Covertramp

© MATILDA HILL JENKINS

Tribute to Supertramp
Org. ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

• SALLE DES FÊTES DE SAINT-PRYVÉ-SAINTMESMIN - 20H30

Big Joanie (22h30), Dewaere (00h15)

• Scène nationale : Monolithe Noir

(17h15), Jonathan Bree (19h), Irene
Dresel (21h), The Mystery Lights (23h15)

d’Orléans : Le Comptoir (18h),
Phoenician Drive (19h45), Crows (21h45),
Ouai Stéphane (23h45)
Ouai Stéphane

• CCNO : Rozi Plain (19h15), Mystic
Braves (21h15), Ambeyance (23h)

Rozi Plain

Hop Pop Off (gratuit)
• La Ruche en scène : Le Comptoir
(15h), Ambeyance (16h30), Phoenician
Drive (17h15), Big Joanie (18h)
• Musée des Beaux-Arts : haïkus
numériques, jazz improvisé, blues/techno
et sons spatialisés (17h30 et 18h30)

© MORGAN ROUDAUT

• Scène nationale au Théâtre

Irene Dresel

DIMANCHE 22 <<<

Concert du Chœur du Pays
d’Étampes « Exultate »
Composé de 60 choristes et accompagné
par 10 musiciens, il interprétera un
répertoire de musique ancienne et de
musique sacrée : Bach, Purcell, Josquin,
Palestrina, etc. (30e Académie de
musique ancienne) - Org. ville d’Ingré

• ÉGLISE SAINT-LOUP - 16H
Renan Luce

• CCNO : Kobo (18h15), Tracy de Sà (20h),

Ha Sizzle (21h45), Squid (00h00)

Tracy de Sà

© BAPTISTE BARBIER

© TITOUAN MASSÉ

Dewaere

>>>

Hop Pop Off (gratuit)
• Jardin de l’Évêché : Nola Brunch avec
Ha Sizzle (12h)
• Polysonic : Chaos Rules + Timidité
(14h30, 16h)
• Musée des Beaux-Arts : haïkus
numériques (16h, 17h30 et 19h30)
• Place du Martroi : départ Red Lines
Crossers (15h, 17h30)
• La Ruche en scène : Niklas
Paschburg (15h30), Tracy de Sà (17h15),
Grande (18h)

(Festival de Loire 2019)
Org. mairie d’Orléans

• SCÈNE DU PONTON - 17H
Renan Luce

© JULIEN HAMON

•Le 108 : Cassels (18h45), Jardin (20h45),

PME Trio
Michel Pastre (saxophone ténor), Jérôme
Etchberry (trompettiste), Louis Mazetier
(pianiste) - Org. ville de Saint-Jean-leBlanc/Du Blues O’Swing

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 17H

PME trio
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
We Hate You Please Die
>>>

23 <<<

>>>

SAMEDI 28 <<<

Le dur désir de durer

Dans le salon de Madeline Lemaire

La baraque en bois du théâtre Dromesko
s’installe au centre d’Orléans
Org. Scène nationale

• MÉDIATHÈQUE - 15H30

✚ Les 24, 25, 26 et 27 septembre
>>>

24 <<<

© KILIAN JAFFRÉ

• CAMPO SANTO - 20H30

Concert par le trio du « Salon musical »
Org. Réseau des médiathèques

Luciérnagas

Spectacle d’Alexis Michalik - Org. CADO

We Hate You Please Die
+ 1re partie

➜ Jusqu’au 4 octobre

• LE BOUILLON - 20H30

Le Cercle des illusionnistes

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

Pop rock - Org. Serv. culturel de l’Université
>>>

Vaincre à Rome

27 <<<

Avant-première du film de Bani Khoshnoudi (Festival d’un bord à l’autre)
Org. Ciné Mundi

• CINÉMA LES CARMES - 18H

✚ Et à 21h : Les funérailles des roses de
Toshio Matsumoto

Festival Swing aux pâtures

Festival D’un bord à l’autre

Hill Valley (17h15), Blue Fire (18h15),
spectacle musical Nola Radio (19h15),
The Trumpets (20h15), Swing
Explosion (21h) - Org. ville de Chécy

Avant la création de la pièce de Sylvain
Coher par Thierry Falvisaner en 2021,
le théâtre Charbon vous propose deux
rendez-vous singuliers, entre rencontre
avec l’auteur, échanges autour de
la littérature, lecture, performance, etc.
Org. théâtre Charbon

Ouverture officielle du Festival de films
LGBT - Séance de courts métrages
Org. Ciné Mundi
✚ à 21h50 : Bixa Travesty, film de K.
Goifman et C. Priscilla

• CINÉMA LES CARMES

Le Tour Vibration

✚ Le 26, à 18h à la médiathèque

Festival Swing aux pâtures

• PARVIS DE LA CATHÉDRALE - 21H

• THÉÂTRE G.-PHILIPE - 20H
Maurice-Genevoix
>>>

25 <<<

Tahnee, l’autre. Enfin !
One-woman show (Festival d’un bord à
l’autre)
Org. Ciné Mundi

• CHÉCY (BORDS DE LOIRE) - DÈS 19H

Concert géant gratuit - Org. Vibration

Apéro festif (19h), présentation de la
saison culturelle 19-20 (19h30), concert
Radio Kalzman (20h15), spectacle de feu
(21h30)
Org. ville de Chécy

• CHÉCY (Bords de Loire) - DÈS 19H

Guillaume Meurice et
The Disruptives
Spectacle déjanté
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30

✚ Les 28 et 29 septembre

• LA RUCHE EN SCÈNE - 20H30
>>>

26 <<<

Documentaire de Benoît Masocco (Festival
d’un bord à l’autre)
Org. Ciné Mundi

• CINÉMA LES CARMES - 19H30

© SOPHIE HBERT

L’étincelle : une histoire des luttes
LGBT+
Guillaume Meurice et The Disruptives
Radio Kalzman
>>>

DIMANCHE 29 <<<

Festival Swing aux pâtures

Festival
D’un Bord à l’Autre
Le Festival de films LGBT D’un Bord à l’Autre fête cette année son
10e anniversaire. Une décennie marquée par la volonté d’engagement
et de découverte de l’association Ciné Mundi autour d’une palette de
métrages variée et issue du monde entier, représentative des réalités
LGBT (Lesbienne, Gay, Bi et Trans). Un temps de partage sans frontières…
Au menu de cette édition, du 25 au 29 septembre, un spectacle, 7 longsmétrages dont une avant-première, une séance de courts métrages
cosmopolites, un ciné-brunch et une exposition. Parmi les séances à
ne pas manquer au cinéma Les Carmes : le documentaire historique
« L’étincelle, une histoire des luttes LGBT+ », le film queer culte japonais
« Les funérailles des roses » ou encore « Bixa Travesty », pépite brésilienne.
Dans le cadre du festival, l’humoriste Tahnee se produira à la Ruche en
scène dans un onewoman show entre
humour et sincérité
(25/09).

• CINÉMA

Le 29 : École de musique de Chécy (12h),
Miss Grad & Co (12h30), déambulation
Fanfare à vélo (13h30), concert au bord
de l’eau (14h15), spectacle musical Nola
Radio (14h30), balade contée Florilège
de lettres semées (14h30), spectacle
en chansons Anatole et Marie Gertrude
(16h15), Sans Rien Dire (17h15)
Org. Ville de Chécy

• CHÉCY (Bords de Loire) - DÈS 19H
Ciné brunch : Just Charlie

Film de Rebekah Fortune (Festival d’un
bord à l’autre) - Org. Ciné Mundi

• CINÉMA LES CARMES - 12H30

✚ Et à 16h : Les héritières, film de
Marcelo Martinessi. A 18h : Tell it to bees,
film de clôture

OCTOBRE
>>>

1er <<<

Au bout du comptoir, la mer !
Spectacle par la Cie Les Fous de Bassan
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30
>>>

3 <<<

Balik + Max Livio

LES CARMES
➜ Du 25 au
29 septembre

Reggae
Org. Service culturel
de l’Université

• LE BOUILLON - 20H30
6

•171-SORTIR.indd 6

Les funérailles des Roses

Max Livio

23/08/2019 16:03

CONFÉRENCES - DÉBATS

La Préhistoire
d’Orléans Métropole
© MARC LAROCHE

Le Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans inaugure un cycle de conférences passionnant, en lien avec l’exposition « Les Témoins de l’Histoire »
à l’hôtel Cabu. De septembre à mars, sept conférenciers proposeront au public un point de vue sur une période de l’Histoire d’Orléans.
Rendez-vous le 11 septembre à la Médiathèque avec le premier épisode plongeant les participants en pleine Préhistoire. Un voyage dans
le temps de plusieurs centaines de milliers d’années, à la rencontre de
l’Homo Erectus qui chassait le long du fleuve, de l’homme de Néandertal ou encore de Cro-Magnon, établi de manière saisonnière sur le plateau de La Chapelle-Saint-Mesmin. Un récit conté par Marc Laroche,
correspondant scientifique du Mobe pour la Préhistoire, membre de la Fédération archéologique du Loiret.

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS ➜ Le 11 septembre à 18h (cycle de conférence Les Témoins du mercredi)

SEPTEMBRE
2 <<<
Orléans-Mars sans escale !
Un photo call et un cosmonaute seront
présents pour faire le lien entre le 50e
anniversaire de la mission d’Apollo 11 et
Exomars 2020 - Org. Réseau européen
d’astrobiologie (EANA)

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H

Atelier théâtre pour adultes

✚ À 11h30 : visites guidées de la

Par la comédienne et metteure en scène
Estelle Bezault - Org. cie Aurachrome

• MÉDIATHÈQUE - 11H ET 14H
Médiathèque
>>>

DIMANCHE 15

<<<

J’ai lié ma botte avec un brin d’osier
Par A.-M. Royer Pantin - Org. Parc floral

• PARC FLORAL- 15H30
>>>

17 <<<

Atelier débrouille & astuces
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 10H

✚ Le 28 septembre à 10h à l’Argonne
>>>

18 <<<

Open-atelier
Org. Réseau des médiathèques

>>>

SAMEDI 7 <<<

Journée portes ouvertes MJC
Venez découvrir la MJC et rencontrer
les intervenants qui animent les ateliers
de pratiques artistiques
Org. MJC d’Olivet

• MOULIN DE LA VAPEUR - TOUTE LA JOURNÉE
>>>

10 <<<

La solitude Caravage
Rencontre avec Yannick Haenel autour
de son dernier ouvrage
Org. Asso Guillaume Budé

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
Caravage

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 14H

✚ Le 21 septembre à 15h à Maurice-

Genevoix spécial Soutien scolaire
>>>

© MBA

>>>

11 <<<

La Préhistoire d’Orléans Métropole
Par Marc Laroche (cycle de conférence
Les Témoins du mercredi)
Org. Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H
>>>

SAMEDI 14 <<<

Les Enfers
Reprise de l’atelier « l’Antiquité
gréco-latine » avec un nouveau thème
Org. Asso Guillaume Budé

• LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES - 10H30

20 <<<

Visite Loire
Org. hôtel Cabu

• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE - 18H
La statue de Saint Nicolas, patron
des mariniers de Loire
Dans l’intimité d’une œuvre par Dominique
Plancher - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30
>>>

>>>

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H15

✚ Hôtel Dupanloup, le 3 à 18h30 :

conférence de Michel Viso, le 4 à 19h30 :
conférence-débat, à l’Hôtel Dupanloup,
à 19h30, sur « Pourquoi Orléans est
au centre de la recherche sur la vie
extraterrestre ? »
Inscriptions auprès de Loiret Orléans éco :
02 38 21 35 35 et info@loiretorleans.fr

25 <<<

Open-atelier « La rentrée des
lecteurs »

SAMEDI 21 <<<

>>>

26 <<<

Colloque Femmes des lumières et
de l’ombre : Femmes en scène
Org. Mix-Cité 45

• MÉDIATHÈQUE - DÈS 9H30
✚ Le 27 septembre

Tenture des planètes et des jours
de Chaumontsur-Loire
Par Muriel Barbier
et John Touchet
Org. Drac CentreVal de Loire

• CANOPÉ ORLÉANS
18H30
>>>

SAMEDI 28 <<<

Dessiner au musée pour les adultes
Sortez vos crayons et venez dessiner au
musée - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H
>>>

DIMANCHE 29 <<<

Journée Dyspraxique
Faire connaître la maladie : conférences,
animations, activités artistiques, etc.
Org. Asso. Dyspraxique et alors !

• SALLE EIFFEL - TOUTE LA JOURNÉE

Journées européennes
du patrimoine : 500 ans de
Renaissance(S) en Val de Loire

OCTOBRE

➜ 11h, 14h30, 16h : parcours-

Reprise des conférences

découverte « Les Trésors de la
Renaissance de la Médiathèque »
➜ 12h, 15h30, 17h : intermèdes
musicaux autour de la Renaissance
➜ 10h, 14h30 : atelier typographie
enfants et adultes « Imprimer à Orléans
au temps d’Éloi Gibier »
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE

Journée mondiale Alzheimer
Stand d’informations, animations, théâtre,
expo-vente - Org. France Alzheimer

• PLACE D’ARC - 10H À 20H

>>>

1er <<<

Org. Acorfi

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
Fukushima, Le Couvercle du soleil
Film de Futoshi Sato, en présence du
journaliste Kolin Kobayashi
Org. Service culturel de l’Université

• LE BOUILLON - 20H

Le cancer du sein
Par le Dr Elise Champeaux-Orange, oncologue - Org. Ville de St-Pryvé-St-Mesmin

• ESPACE LÉO-LAGRANGE - 19H30
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EXPOS

Le MUR Orléans

Le MUR Orléans, espace dédié à la création contemporaine urbaine, est devenu un rendez-vous culturel incontournable à Orléans. Initiée par la Mairie d’Orléans sous
l’impulsion des amoureux des arts, l’association Sacre
Bleu et le commissaire d’exposition Ludovic Bourreau,
la fresque street art apposée sur l’une des façades du
cinéma Les Carmes change de visage chaque mois. Une action
vivante, intergénérationnelle et dédiée à tous ! Après Debza, artiste
graffiti et tatoueur, place en septembre à Bault, primitif moderne
qui produit un univers peuplé de créatures chimériques hybrides
et colorées. Le prétexte pour dire des choses sur l’Homme et le
monde qui nous entoure, dépeindre des scènes d’actualité ou des
sujets qui l’inquiètent, avec son arme absolue : l’absurde. Un bestiaire fantastique sur son terrain d’expérimentation favori, qui devrait
en attirer plus d’un.

• RUE HENRI-ROY (FAÇADE DU CINÉMA LES CARMES)
➜ À partir du 6 septembre (performance en live le 6 septembre
de 14h à 17h et le 7 septembre de 10h à 17h)
Bault

>>

The Shoppers/Rayons

Travail photographique flirtant avec le
sacré et le profane

• CENTRE CHARLES-PÉGUY

➜ Jusqu’au 28 septembre
>>

Sésame expose ses arts

Rétrospective de dix ans d’expositions de
peintures, sculptures, photos, spectacles,
musiques, de l’association Sésame

• 3 RUE DE L’ÉCU-D’OR

➜ Les 13, 14, 15 et 20, 21 et 22 septembre

Renaissance en région CentreVal de Loire
>>

Inventaire photographique

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

Le Tricot de la terre

Sculpture monumentale et protéiforme de
Tetsuo Harada

• JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT
➜ Jusqu’au 16 octobre
>>

Archives en Renaissance

L’histoire des fonds Renaissance
conservés par les Archives

• ARCHIVES MUNICIPALES ET
COMMUNAUTAIRES D’ORLÉANS
➜ 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

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

Dialogues avec le dessin :
estampes du 16e au 19e siècle
>>

>> Les Témoins de l’histoire :
20 ans de découvertes
archéologiques à Orléans

• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET

D’ARCHÉOLOGIE

➜ Jusqu’au 8 mars 2020
>>

Dialogues de femmes

Entre Lydie Delaigue, peintre orléanaise,
et Liliane Caumont, sculpteure

• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
➜ Du 30 août au 8 septembre

>> Exposition de véhicules de
collection entre 1900 et 1983

• PROMENADE DU QUAI CHÂTELET

➜ Le 1er sept. : parade avec les partici-

pants et figurants en costume d’époques
>>

Street Tease

“Bellevue 1826” accueille les street-artistes Pire Fish et Mifamosa

• 19 CHEMIN DE HALAGE

➜ Du 6 au 27 septembre
>>

Le MUR Orléans

Fresque street art
➜ Jusqu’au 5 septembre : Debza
➜ À partir du 6 septembre : Bault

• RUE HENRI-ROY

➜ À partir du 6 septembre (performance
en live le 6 septembre de 14h à 17h et le
7 septembre de 10h à 17h)
>>

Salon du Grenier à sel

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Du 6 au 15 septembre
>>

Migrations et identité

Œuvres vivantes de Sandra Labaronne

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG
➜ Du 6 au 29 septembre

Pour la 1ère édition des expositions-dossiers du musée des Beaux-Arts, quatre
siècles de gravures sont explorés

de l’exposition « Nos années de solitude »
(samedi et dimanche de 10h à 19h),
concert de Franco Venturini (dim à 16h)
• Cercil : visite des expositions, atelier
pour petits et grands : Beaune-la-Rolande
et Pithiviers, l’art pour résister (samedi
à 15h), lecture Max Jacob, un poète
assassiné : la rafle de février 1944 dans
le Loiret (dimanche à 15h)
• Maison et centre Jeanne d’Arc :
ateliers enfants autour de Jeanne d’Arc
et du Moyen Âge (samedi à 14h, 14h30,
15h, 15h30), jeux « Jeanne d’Arc au fil de
la Loire » (sam de 14h à 18h), conférence
Jeanne d’Arc dans les jeux (samedi à 16h)
• Hôtel Groslot : exposition de jouets
anciens, atelier blason pour enfants
(samedi à 17h), spectacle Les bretteurs
de Saint-Jean (dim de 10h à 17h)
• Musée des Beaux-Arts : circuit libre
adultes et enfants : jeux de plateau,
de manipulation, de cartes, carnets
d’exploration
• Archives départementales du
Loiret : exposition « Loire en Loiret à
la Renaissance », visite guidées « Les
Coulisses des archives »
• Crypte Saint-Avit : performance
Manta Drama, partie 4 d’Anne Perbal
(samedi et dimanche à 10h, 10h45,
11h30 et 12h15)
• Ver di Vin : concert La Renaissance en
musique par l’Ensemble vocal Anonymous
(dimanche 17h30)
➜ Les 21 et/ou 22 septembre
>>

Expo du Photo Club Abraysien

Pour la 4e année, le Photo Club Abraysien
présente les œuvres de ses adhérents.
Trois photos par photographe : une sur le
thème « La Loire », deux en thème libre

➜ Les 21 et 28 septembre de 14h à 18h,
les 22 et 29 de 11h à 18h

➜ Jusqu’au 19 janvier

•171-SORTIR.indd 8

• Frac Centre-Val de Loire : preview

• CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES (STJEAN-DE-BRAYE)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
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>> Journées européennes
du patrimoine

Sandra Labaronne
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>>

Exposition céramique

Regard croisé Lou Smedts/Jacques
Dumery

• DOMAINE DE LA TRÉSORERIE (SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN)
➜ Du 21 au 29 septembre
>>

Florence à Orléans

Exposition monographique de la
photographe Florence Chevallier

• POCTB

➜ Du 26 septembre au 27 octobre

Florence Chevallier

>>

Carte blanche à Julie Nicolle

Portraits petits et grands formats

• GALERIE LE GARAGE

➜ Les 27, 28 et 29 septembre
>>

Exposition Chapel’Arts

• SALLE MESSEMIN, 17 ALLÉE DES
TILLEULS, LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN
LGBT+ stories
Relecture des visuels des films à thématique LGBT par Johan Garin
(Festival d’un bord à l’autre)

• CINÉMA LES CARMES
Bault

➜ Du 26 au 29 septembre
>> Exposition Photo Ciné Club
orléanais

➜ Les 28
et 29 septembre
>> 14 Mai 1941,
ce fut le
commencement

>>

• CERCIL - MUSÉEMÉMORIAL DES ENFANTS DU
VEL D’HIV

➜ Du 27 septembre au 6 octobre

➜ Actuellement

EN SEPTEMBRE DANS LE HALL :

• Du 9 au 14, exposition arts
plastiques par l’association
Phosphène.
• Du 16 au 21, expo-vente
journée mondiale association
France Alzheimer.
• Du 23 au 28, expo-vente
peintures par l’association pour
un Sourire d’Enfant.

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

Parcours de vie des
hommes de la rafle du
billet vert dans les camps
d’internement

En partenariat avec le PCCO

• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

MAISON DES ASSOCIATIONS

Julie Nicolle

>>

Parcours XVIIIe !

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

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Exposition permanente

Salon du Grenier à sel
Une tradition qui fait du bien… Aux yeux et à l’imaginaire. Les aficionados et les curieux
attendent chaque année ce rendez-vous avec impatience. Le Salon du Grenier à sel
est un voyage en peinture, une ode à la couleur et aux sensations. En 1970, se tenait
la première édition, à la Collégiale St-Pierre-le-Puellier. Quarante-neuf ans plus tard,
l’aventure continue, au même endroit. Avec une énergie et une ambition toujours renouvelées. Fruit de la sélection d’un jury, nourri par la diversité des œuvres, aussi bien des
peintures que des dessins, le salon se doit d’être « la meilleure expression du moment
de l’âme du Grenier ». Une profession de foi pour une exposition qui fait du bien. En
2019, les invités d’honneur seront le peintre Le Coultre, à l’univers doux et nostalgique,
et le sculpteur Bernard Blaise produisant des sculptures en verre, en bois, en métal,
petites ou monumentales, produits d’une savante géométrie. Une rencontre essentielle.

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER ➜ Du 6 au 15 septembre

Exposition céramique
Un regard croisé entre deux céramistes, deux univers, deux savoirs, entre la
Belgique et la France. Cette jolie exposition du domaine de la Trésorerie est
l’histoire de la rencontre de deux belles âmes, celle de Lou Smedts, philosophe, chercheur, artiste qui fabrique tous ses émaux avec des ingrédients
naturels, et Jacques Dumery, sociétaire des Artistes orléanais, encouragé par
Yoland Cazenove et formé au shino japonais par Jeff Shapiro ou encore Shozo
Michikawa. Le président flamand de l’association Ceramic Art Project s’expose
avec des artistes du monde entier, et c’est Jacques Dumery qu’il a choisi pour
la France. L’occasion pour le public de plonger dans un art intense et de découvrir des œuvres uniques sorties de la terre. « Depuis que j’ai mis les mains dans la terre, je ne fais plus rien d’autre,
révèle l’artiste orléanais. Ce contact physique, viscéral, c’est ce qui me plaît… »

• DOMAINE DE LA TRÉSORERIE (SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN) ➜ Du 21 au 29 septembre
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© JÉRÔME GRELET

SPORTS
Open d’Orléans, 15e !
Qui dit septembre dit Open d’Orléans ! La date est enregistrée
depuis longtemps dans les agendas des amoureux de la petite
balle jaune, impatients de se masser dans les gradins du Palais
des sports pour cette nouvelle et 15e édition de l’Open d’Orléans. Du 23 au 29 septembre, le plus important des 161 tournois Challengers et le 16e tournoi ATP indoor au monde, toutes
catégories, fait son retour ! Et même s’il est encore trop tôt, à
l’heure où nous bouclons notre magazine, pour dévoiler la liste
des 48 joueurs (contre 32 auparavant) qui tenteront de succéder aux tenants du titre, le Slovène Aljaz Bedene en simple, et
la paire britannique Bambridge-O’Mara en double, il n’est guère
risqué d’annoncer que le tableau sera une nouvelle fois relevé,
pour le plus grand bonheur des spectateurs, attendus en nombre
durant la semaine. Seuls noms annoncés pour l’instant, et pas des
moindres, ceux des ambassadeurs de l’événement, les Français
Sébastien Grosjean et Nicolas Escudé.

• PALAIS DES SPORTS
➜ Du 23 au 29 septembre

• Palais des sports pour les
matchs phares et médiatiques du
lundi au jeudi, puis tous les matchs
du vendredi au dimanche.
• Courts du CJF tennis de Fleury
(Saran) pour au moins 5 matchs de
simple plus des doubles du lundi
au jeudi.
• Courts de l’US Saint-Cyr-en-Val
tennis pour les entraînements.
Billetterie, liste des engagés
et programme détaillé
sur www.opendorleans.com

SEPTEMBRE
>>>

DIMANCHE 8 <<<

Hippisme
Réunion hippique
Org. Société des courses de l’Orléanais

• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT - 13H
>>>

SAMEDI 14 <<<

Course No Limit Race

• BASE DE LOISIRS DE L’ÎLE

CHARLEMAGNE - JOURNÉE
✚ Le 15 septembre

>>>

20 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-Le Havre

• STADE OMNISPORTS LA SOURCE - 20H
>>>

23 <<<

Tennis
Open d’Orléans

• PALAIS DES SPORTS - JOURNÉE
✚ Le 29 septembre

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

19h et le dimanche
de 7h30 à 12h30
>> Marché quai
du Roi
➜ Le samedi de

7h30 à 12h30
>> Marché aux
tissus
➜ Le dimanche de

8h à 12h30, avenue
de la RechercheScientifique
>> Marché des
producteurs
➜ Le mercredi, de

15h à 19h30, place
de la République,
produits de saison

>> Marché des
bouquinistes
➜ Le vendredi, de 8h à 19h,

RDV des amateurs de belles lettres,
ouvrages rares et vues anciennes,
place du Martroi
>> Marché nocturne
(alimentaire)
➜ Le vendredi, RDV de 16h à 22h,

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

Marché à la brocante

➜ Le samedi, de 7h à 14h, chiner

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

SEPTEMBRE
Les animations des quais
L’été joue les prolongations sur les
quais de Loire avec les guinguettes et
les associatives sportives :
➜ Le Boui-Boui, La Capitainerie,
jusqu’au lundi 30 septembre, du
mercredi au vendredi, 15h à 23h30,
samedi et dimanche, 10h à 23h30
(rens. facebook Le Boui-Boui)
➜ La Paillote, jusqu’au dimanche
22 septembre, jeudi et vendredi,
17h à 22h, samedi, 16h à 22h,
dimanche, 16h à 20h (07 82 46 75 58,
www.nanomusic.fr/lapaillote,
facebook.com/lapailloteorleans)
➜ Mercredi 4 septembre, 15h à
17h, place de Loire : découverteinitiation à l’épée, au fleuret et au
sabre par le Cercle d’Escrime
Orléanais (rens. 02 38 88 13 66)
➜ Samedi 7 septembre, 17h à
21h, place Saint-Aignan : tournoi de
pétanque en triplette, ouvert à tous
par l’Union Pétanque Argonnaise (rens.
02 38 84 25 62)
Infos sur www.orleans-metropole.fr

10
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Lâchez tout !

Rentrée en Fête
La 17e Rentrée en Fête rassemblera le dimanche 8 septembre près de 560 associations (30 de plus qu’en 2018) sur le thème de La Loire. De 11h à 19h, de la rue
Royale au Campo Santo, de la rue Jeanne-d’Arc à la place du Martroi, le public
pourra « faire son marché associatif » sur les différents pôles dédiés (culture, famille,
sport, loisirs-détente-animation, santé-handicap, formation-enseignement, natureenvironnement, solidarité-social, international, jeunesse, etc.). Sont programmées de
nombreuses animations : podiums de danse angle rues Royale et du Tabour, sur le
parvis de la Cathédrale et rue Fernand-Rabier, exposition sur la Marine de Loire à la
Maison des Associations, présentation de véhicules anciens place de l’Étape, hypnose rue Jeanne-d’Arc… À noter la participation de 24 nouvelles associations (les
Chardons d’Orléans, A Domicile 45, Argonne Basket Initiation Loisirs, Randonneurs
du Loiret, Vaincre Lyme, etc.). Par ailleurs, les Mariniers de Loire proposeront de 14h à 18h, des balades payantes
à bord de leurs bateaux à passagers. Enfin, le Centre d’information et de recrutement des Forces armées (2, rue
Fernand-Rabier) et l’École supérieure d’art et de design (Esad, 14 rue Dupanloup) ouvriront leurs portes au public.
Une journée à ne pas manquer pour choisir son activité avant la rentrée, s’informer… ou s’engager dans le bénévolat.

• PLACES DU MARTROI, DE LA RÉPUBLIQUE, SAINTE-CROIX, CAMPO SANTO, RUES ROYALE, JEANNED’ARC, PAUL-BELMONDO ➜ Dimanche 8 septembre, accès libre et gratuit

Appel aux bénévoles de
SOS Amitié
➜ Jeudi 12 septembre
>>

SOS Amitié Centre, association d’aide par
l’écoute et pour la prévention du suicide,
organise le jeudi 12 septembre à 20h à
la Maison des Associations (46, ter rue
Sainte-Catherine à Orléans), une réunion
de présentation et d’information pour le
recrutement de bénévoles.
Contact : 45sosamitiecentre@gmail.com

Fête de la Saint-Loup à Ingré
➜ Samedi 7 et dimanche 8 sept.
>>

L’association Ingré en fêtes en partenariat
avec la Ville célèbre la Saint Loup au parc
de Bel-Air : les samedi 7 et dimanche 8
septembre, de 8h à 19h, vide-greniers
avec 250 exposants, fête foraine, balades
à poneys, etc. Samedi 7 septembre à
15h, concerts avec artistes locaux, à
22h retraite aux flambeaux et spectacle
pyrotechnique autour du lac. Dimanche
8 septembre, à 14h30 parade et
déambulations, à 15h The Podium Event
avec entre autres, Magalie Vaé, gagnante
de la star Academy 5 et Théo, chanteur
de The Voice Kids 4. Accès libre et gratuit.
Infos sur Facebook Ingre en fetes

Troc-party à Grand Villiers
➜ Mardi 10 septembre
>>

On fait le tri dans l’armoire et on
renouvelle sans frais la garde-robe du
petit dernier. Le mardi 10 septembre,
de 13h30 à 16h30, l’Aselqo GrandVilliers (62, bis rue du Grand Villiers)
organise une troc-party ouverte à tous
avec échange de vêtements enfants de
0 à 14 ans, jouets et accessoires de
puériculture. Accès gratuit.
Renseignements au 02 38 84 63 02
>>

Salon de l’éducation d’Orléans
11 septembre

➜ Mercredi

Enseignants, animateurs périscolaires,
parents d’élèves, élèves CNED (Centre
national d’enseignement à distance),
membres d’une association œuvrant dans

l’Éducation…
ont rendez-vous
le mercredi 11
septembre, de
10h à 18h, à
Canopé 45,
Orléans (55, rue
Notre-Dame-deRecouvrance).
Au programme
du Salon de
l’éducation, découverte des ouvrages et
éduc’objets 2019-2020, rencontres avec
des partenaires éducatifs, conférence
(10h) sur la ludification des apprentissages
à travers les Escapes Games (animation
Émilie Lebret, coauteure de L’Escape
Game, une pratique pédagogique
innovante). Accès gratuit
Infos sur www.reseau-canope.fr
>>

Repas partagé au square
13 septembre

➜ Vendredi

Le comité des fêtes Gare-Pasteur-SaintVincent propose au square Thérèse-Peltier (entre les nos 5 et 7 de l’avenue de
Munster) un partage de plats préparés
par chacun pour un moment de convivialité. Accès gratuit
>> 100 après, on se souvient
à Olivet
➜ Samedi 14 septembre

Au programme, reconstitution historique
avec les six maires du secteur sud qui
joueront le rôle de leurs homologues
de l’époque, animations diverses, jeux
anciens, expositions sur une classe
1900 et sur les archives relatives
à l’événement, concerts, danses
traditionnelles... Sans oublier, la parade
aux flambeaux et le feu d’artifice conté et
musical sur le Loiret. Accès gratuit

16e Festival Boutons d’art
vendredi 13 au dimanche
15 septembre
>>

➜ Du

L’association Allo Maman Bobo invite
les amateurs de spectacle vivant du
vendredi 13 au dimanche 15 septembre,
à son 16e Festival Boutons d’Art. À
l’affiche, 12 lieux, jardins, rues, places,
et 13 compagnies/artistes orléanais
et tourangeau avec des concerts, du
théâtre, du burlesque, de la danse, des
lectures et des ateliers pour tout âge
et tout public. Premier rendez-vous
vendredi 13 septembre, à l’espace
Bénoni-Gaultier, avec la compagnie Jeux
de Vilains et L’Illustre Théâtre Edmond
Pasquier (spectacle à partir de 5 ans).
Trois jours d’échange culturel à partager
en convivialité.
Accès libre et gratuit. Info sur
www.allomamanbobo.org

Petit rappel historique… En 1920, l’État
sollicite les communes de France afin
de reconstruire les villes dévastées par
la Grande Guerre. Le 29 mai 1921,
lors d’une grande fête, le canton sud
d’Orléans, de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin
à Saint-Denis-en-Val, va recueillir des
dons en nature et en espèces pour
Mesnil-Martinsart, village de la Somme
détruit à 90 %. Le samedi 14 septembre,
de 14h30 à minuit, l’association
olivetaine Lumières & Sons d’Autrefois
avec le concours des communes du
canton sud, fera (re)vivre cette journée de
solidarité dans le bourg, à la mairie, au
parc du Poutyl, à l’espace Desfriches…
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Salon Habitat,
Meubles & Déco
Plus de 200 exposants sont attendus au Salon Habitat, Meubles &
Déco du vendredi 27 au lundi 30 septembre, sur l’aire événementielle Chapit’O de Fleury-les-Aubrais (stade de la Vallée, RD 2020).
Professionnels de la rénovation, des éco-énergies (large place réservée au bois), de la construction, de l’aménagement intérieur/extérieur,
de la décoration, de l’artisanat d’art ou encore organismes bancaires et de financement guideront le visiteur dans son
projet d’habitat. Des cafés-rencontres sont également prévus pour cette nouvelle édition organisée sur les 10 000 m²
des espaces d’exposition couverts de l’aire événementielle Chapit’O.
Vendredi 27 de 14h à 21h, samedi 28 de 10h à 20h, dimanche 29 de 10h à 19h, lundi 30 de 10h à 18h
Entrées : 6€/adulte, 4€ étudiant et +65 ans, gratuit -12 ans, personne en situation de handicap, tarifs promotionnels
sur billetterie en ligne 5€/adulte, 3,50€ étudiant et +65 ans. Parking gratuit.
Accès bus Ligne 11 (www.reseau-tao.fr). Info sur www.salon-habitat-orleans.fr

• CHAPIT’O (Fleury-les-Aubrais) ➜ Du vendredi 27 au lundi 30 septembre

Portes ouvertes à la Mouillère
➜ Samedi 14 septembre
>>

L’école d’horticulture d’Orléans la Mouillère
(66 avenue de la Mouillère) organise,
de 9h à 13h, des portes ouvertes avec
présentation des formations (fleuristerie,
horticulture, paysage, environnement,
nouveaux BTS « Aménagements
paysagers » et « Gestion et maîtrise
de l’eau »), rencontre avec l’équipe
pédagogique et accompagnement dans
les démarches d’inscription. Accès libre.
Renseignements au 02 38 22 60 80
et sur www.lamouillere.fr
>>

Fête de la Barrière Saint-Marc
14 et dimanche 15 sept.

➜ Samedi

La 28e Fête d’automne du comité des fêtes
de la Barrière Saint-Marc se déroulera les
samedi 14 et dimanche 15 septembre,
avec un riche programme festif : le samedi
14 septembre, à 14h, tournoi de Mölkky,
à 18h, concerts de The Grape et Stinger,
à 21h45, feu d’artifice sonorisé et musical
version pop-rock ; dimanche 15 septembre,
de 6h à 18h, vide-greniers (rues de la
Barrière-Saint-Marc et adjacentes) avec
créateurs d’art et producteurs locaux, de
10h à 11h, concours de dessins au sol
rues Coin-Rond et Barrière-Saint-Marc,
déambulation, podium, maquillage pour
enfants, tir laser, etc.
Inscriptions au vide-greniers le lundi

2 septembre, 18h à 20h, à la salle des
fêtes de l’école Michel-de-la-Fournière,
80 rue de la Barrière-Saint-Marc
Informations sur www.cdfbsm.fr
>>

Rencontres pour la Biodiversité
27 septembre

➜ Vendredi

L’Agence régionale de la biodiversité
(ARB) organise, le vendredi 27 septembre,
de 16h30 à 23h au Jardin des pPlantes
(avenue de Saint-Mesmin à Orléans), la
Fête de la biodiversité. Les animations
et rendez-vous ludiques ouverts à tous
s’articuleront autour des trois axes
forts : « connaître, comprendre, agir ».
Au programme, débats participatifs,
exposition, mini-conférences, rencontres
speed-dating avec des acteurs de la
biodiversité, projection cinéma…
(lire Orléans-mag p. 20)
Accès est gratuit. Programme complet
sur www.biodiversite-centrevaldeloire.fr

Fête du Jardin partagé
d’Emmanuel
➜ Samedi 28 septembre
>>

L’Aselqo Madeleine organise, le samedi
28 septembre de 14h à 18h, sa
traditionnelle fête d’automne du Jardin
partagé d’Emmanuel (rue Jean-de-laTaille). Au programme : animations pour
petits et grands, jeux, visite du jardin,
stands « au naturel », temps conviviaux…
Accès libre et gratuit

5e vide-greniers à Pasteur
➜ Dimanche 29 septembre
Le comité des fêtes Gare-PasteurSaint-Vincent invite les Orléanais et les
« chineurs », le dimanche 29 septembre
de 8h à 18h, à son cinquième videgreniers d’automne, bd Alexandre-Martin
et sur l’esplanade du Souvenir-Français.
Prix emplacements : 15€ les 3 m
(sans voiture), 30€ les 6 m (avec
véhicule), inscription pizzeria Martino,
78 bd A-Martin, du mardi 24 au vendredi
27 septembre inclus de 18h à 21h, et
samedi 28 septembre de 10h à 12h.
Renseignements au 06 73 80 88 96 ou
sur comitedesfetes.gare@free.fr

>>

Vide-greniers la Source
29 septembre

➜ Dimanche

L’Association des habitants de La Source
organise, le dimanche 29 septembre de
7h à 18h, son vide-greniers d’automne
(uniquement particuliers), place AlbertCamus, avec des animations pour les
enfants.
Prix emplacements : 11€ les 4 x 4,50 m,
inscription 1 rue Stendhal dès le lundi
16 septembre. Rens. au 06 81 05 24 94
et christiane.dumas5@orange.fr
>> Vide-greniers, ventes, bric-àbrac dans la Métropole

➜ La Chapelle-Saint-Mesmin :
vendredi 6 et samedi 7 septembre, 9h à
13h et 14h à 17h, braderie de rentrée du
Secours populaire, 1 allée des Tilleuls
➜ Ingré : samedi 7 et dimanche
8 septembre, 8h à 19h, vide-greniers,
parc de Bel-Air
➜ Boigny-sur-Bionne : samedi
7 septembre, 8h à 18h, bric-à- brac de
Familles rurales, plaine de la Caillaudière
➜ Saran : dimanche 8 septembre, 8h à
19h, vide-greniers du Comité des fêtes,
parc du château de l’Étang
➜ Ormes : dimanche 8 septembre, 8h à
18h, vide-greniers de l’Ormes St-Péravy
Football Club, parking stade des Plantes
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•171-SORTIR.indd 12

23/08/2019 16:06

18h, samedi 14 septembre, 10h à 17h,
dimanche 15 septembre, 9h à 12h, bricà-brac du Secours populaire du Loiret,
653 rue Passe-Debout
➜ Olivet : dimanche 15 septembre, 6h30
à 18h30, foire à tout de l’USM Olivet
Basket, gymnase de la Vanoise,
1111 rue du Général-de-Gaulle
➜ Saint-Jean-de Braye : dimanche
15 septembre, 7h à 18h, vide-greniers
de l’association Sainte-Marie/Bionne,
quartier de la Hautinière
➜ Saint-Denis-en-Val : samedi 28 et
dimanche 29 septembre, 8h30 à 18h,
vide-greniers de l’Association des parents
d’élèves, esplanade Pierre-Lanson
➜ Chanteau : dimanche 29 septembre,
6h à 18h, vide-greniers de l’association
Chanteau-Gavojdia, sur la prairie près de
la salle Pierre-Quivaux
➜ Saint-Jean-de-la-Ruelle : dimanche
29 septembre, 7h à 18h, vide-greniers de
l’Amicale de la fête et des loisirs, parking
Fagor-Brandt

ENFANTS

➜ Saran : vendredi 13 septembre, 14h à

Atelier yoga
pour les enfants
Cette initiative originale de la ville de Saint-Jean-le-Blanc
propose un atelier yoga pour enfants de 7 à 11 ans.
Le yoga pour enfants est de plus en plus pratiqué. Très
stressés eux aussi, les jeunes sont soumis dès leur
plus jeune âge à un rythme effréné : réveil ultra matinal,
école, course d’une activité à une autre… Cette discipline leur permet de se recentrer, se calmer et se relaxer.
Ils peuvent apprendre à stimuler leur créativité tout en
gagnant confiance en eux et en apprenant à respecter
leur corps. Que du bon ! Rendez-vous est donc pris à la
bibliothèque de Saint-Jean-leBlanc, le samedi 28 septembre,
avec une enseignante de yoga,
Claire Poupeney.

• BIBLIOTHÈQUE DE SAINTJEAN-LE-BLANC

➜ Le 28 septembre à 17h15

>> Forums des associations dans
la Métropole

➜ Boigny-sur-Bionne : samedi
7 septembre, 10h à 16h30, plaine de
la Caillaudière
➜ Chanteau : samedi 7 septembre,
14h à 18h, gymnase de Chanteau, route
d’Orléans
➜ Chécy : dimanche 8 septembre,
10h à 18h, espace George-Sand, 1 place
du Vieux-Pavé
➜ Fleury-les-Aubrais : samedi
7 septembre, 10h à 18h, la Passerelle,
57 bd de Lamballe
➜ Ingré : dimanche 15 septembre, 10h
à 18h, gymnase de la Coudraye, avenue
de la Coudraye
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin :
dimanche 8 septembre, 9h à 12h et 14h
à 17h, espace Béraire, rue de Béraire
➜ Mardié : samedi 14 septembre, 10h à
17h, base de Loisirs de Pont-aux-Moines
➜ Ormes : samedi 7 septembre, 14h
à 18h, complexe sportif des Plantes,
chemin des Plantes
➜ Olivet : samedi 7 septembre, 10h à
18h, centre du Larry, 54 rue des Chênes
➜ Saint-Denis-en-Val : samedi
7 septembre, 13h à 17h30, espace
Pierre-Lanson, 165 rue du Bourgneuf
➜ Saint-Hilaire-Saint-Mesmin :
samedi 7 septembre, 14h à 17h30, place
de la salle fêtes, rue Madeleine-Tabard
➜ Saint-Jean-de-Braye : dimanche 8
septembre, 10h à 17h30, centre-ville
➜ Saint-Jean-de-la-Ruelle : samedi
7 septembre, 14h à 18h, parc des
Dominicaines, 61 rue Charles-Beauhaire
➜ Saint-Jean-le-Blanc : samedi
7 septembre, 10h à 17h, salle de
Montission, 157 av. Jacques-Douffiagues
➜ Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : samedi
7 septembre, 10h à 16h, gymnase de la
Belle-Arche, rue de la Belle-Arche
➜ Saran : samedi 7 septembre, 10h
à 18h30, gymnase Jean-Moulin, rue
Docteur Payen et Esplanade de la mairie
➜ Semoy : samedi 7 septembre, 10h à
17h, parc de la Valinière

SEPTEMBRE
>>>

Allons jouer !
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

3 <<<

✚ Les 21 et 25 septembre à 15h,
19 et 26 septembre à 17h

Je couvre mes livres
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

>>>

✚ Les 5 et 6 septembre
✚ Les 4 et 11 à 15h à Blossières et

Albin Forêt
Albin Forêt chante les métiers
d’autrefois et l’ambiance de naguère
Org. ville d’Ingré

Argonne
>>>

DIMANCHE 22 <<<

11 <<<

• BIBLIOTHÈQUE D’INGRÉ - 11H30

Dancing Kids
Cours hebdomadaires. Niveau éveil
5/6 ans : mercredis 14h-15h. Niveau
initiation 7/9 ans : mercredis 15h-16h.
Niveau ado 10/15 ans : mercredis
16h-17h
Org. CCNO

• CCNO

>>>

25 <<<

Graines de bouquineurs
Rendez-vous lecture pour les tous petits
Org. MJC d’Olivet

• MOULIN DE LA VAPEUR - 10H

Les maxi-ateliers (nouveau)
>>>

SAMEDI 14

Une animation autour de quelques
œuvres, accompagnée d’une séance
de dessin, suivie d’un atelier d’arts
plastiques pour les 7-10 ans
Org. MBA

<<<

Réveil livres
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15
(0-18 MOIS) 11H (18 MOIS À 3 ANS) ET
LE 25 MAI

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

✚ Le 28 septembre
✚ Le 7 septembre à 10h30

>>>

Dessiner au musée

à Blossières,
✚ Le 11 septembre à 10h30
à Madeleine,
✚ Le 28 septembre à 10h30
à Maurice-Genevoix

Sortez vos crayons et vos papiers
et venez dessiner au musée, pour
les 8-14 ans - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30
Atelier yoga pour les enfants
de 7 à 11 ans

1001 histoires
3-6 ans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

✚ Le 25 septembre à 16h à l’Argonne
et Saint-Marceau
>>>

SAMEDI 28 <<<

18

<<<

• BIBLIOT. SAINT-JEAN-LE-BLANC - 17H15
>>>

Des images à lire
Un animateur puise dans une malle
d’albums et les fait dialoguer avec les
œuvres. 5-8 ans - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Animé par Claire Poupeney,
enseignante de yoga
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc

DIMANCHE 29 <<<

Le Tamis
Spectacle jeune public par Dany et
Marty - Org. Parc floral

• PARC FLORAL - 16H30
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BALADES - DÉCOUVERTES

Journées européennes
du patrimoine
Avec le thème « Arts et Divertissements », les Journées européennes
du patrimoine mettent en lumière « l’art du partage » entre Histoire,
Art et Patrimoine dans toute leur diversité. Pour cette 35e édition,
du mercredi 18 au dimanche 22 septembre, le service ville d’Art et
d’Histoire de la mairie d’Orléans – en lien avec les établissements
culturels municipaux, les édifices religieux, les associations locales,
les propriétaires passionnés, les commerçants – propose un riche
programme où seront dévoilés les liens tissés entre différents métiers
du patrimoine. Au programme, visites guidées, circuits libres, ateliers,
expositions, projections de films, concerts… Sans oublier, les conférences, lectures, le tout en accès gratuit. À noter, un grand jeu de piste invitera chacun, petit ou grand, à
(re)découvrir le patrimoine orléanais et ses secrets. Parmi les rendez-vous à ne pas manquer, entre autres,
l’exposition « Trésors de la Renaissance conservés par la Médiathèque », la visite commentée « Orléans
et la Loire au 16e siècle » ou encore la performance chorégraphique Manta Drama à la crypte Saint-Avit.

• CERTAINES COMMUNES DE LA MÉTROPOLE PROPOSENT ÉGALEMENT DES RENDEZ-VOUS JEP,
INFOS SUR LEUR SITE INTERNET ET WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR

>>>

3 <<<

Chantier entretien
Org. Loiret nature environnement

• RÉSERVE NATURELLE SAINT-HILAIRESAINT-MESMIN - accès avec adhésion
annuelle à LNE. Rens. et inscription au
02 38 56 69 84 ou www.asso@lne45.org
>>>

6 <<<

Le mystère de la crypte
Org. Orléans Val de Loire Tourisme (OVLT)

• RDV RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN - 21H (9€,

inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)

La ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7€,

inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)

Tour en vignes à Chécy
Les adhérents de l’association Chécy, les
Amis de la VignE (CAVE) proposent une
balade commentée dans les vignes de
Chécy, en minibus, avec au retour une
dégustation-vente de vins de l’Orléanais
et du Val-de-Loire (à consommer avec
modération). Pour info, Chécy, en 1850,
avec ses 900 hectares de vignes était
une commune rythmée autour de la
vie viticole (tonneliers, vinaigreries, port
d’embarquement sur le canal, etc.). De ce
passé, il ne subsiste que quelques traces
et à peine trois hectares de vignoble.

• DÉPART À 17H30 au camping municipal Les
Pâtures, inscription à l’accueil (participation
2€/personne, inscription au 02 38 91 13 27).
>>>

SAMEDI 7 <<<

Orléans de haut en bas
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME - 10H30 (7€,
inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)

Le mystère de la crypte
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21h (9€,
inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)
À la découverte des oiseaux
Org. Loiret nature environnement

• RDV CHEMIN DES GRÈVES, LA CHAPELLE-STMESMIN - 10H (gratuit, rens. 02 38 56 69 84)
10e Balade Femmes et Sport
Org. Cyclo-Randonneurs de la Pointe de
Courpin

• DÉPART 10H, SALLE DU 1010, ROUTE
D’ORLÉANS, SAINT-HILAIRE-SAINT-MESMIN 15 KM (4€, 2€ adhérent FFCT, gratuit pour les
femmes et -18 ans)
>>>

DIMANCHE 8 <<<

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

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7€,

inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)

Atelier « outils pédagogiques »
Org. Collectif citoyen Je Nettoie ma Loire
avec Aselqo Madeleine

• RDV ASELQO MADELEINE (18 allées
Pierre-Chevallier à Orléans, horaires
communiqués une semaine avant la date
sur www.facebook.com/jenettoiemaloire)
Petit train de Wichita

En lice, 13 obtenteurs (français, danois,
allemand, suisse) se disputeront le Prix de
la rose d’or ou la médaille de la Ville, le
Prix de l’environnement, le Prix du public,
le Prix du parfum, le Prix des enfants
et éventuellement Le coup de cœur
du jury. L’invité d’honneur Jean-Paul
Collaert, jardinier, ingénieur agronome,
journaliste et auteur, proposera à 16h30,
une conférence « N’en faites pas une
maladie » au Lab’O qui sera mise en ligne
sur le site www.orleans-metropole.fr
>>>

13 <<<

À la découverte d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7€,
inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)
Les balades magiques
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME - 21H15 (8,50€,

inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)

Le mystère de la crypte
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21H (9€,
inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)
Le retour du dahlia au Jardin des
plantes
La Société d’Horticulture d’Orléans et du
Loiret (SHOL) remet le dahlia à l’honneur,

Org. Association des Modélistes
ferroviaires du Centre (avec le soutien
de la mairie d’Orléans)

• RDV PARC PASTEUR - 14H À 17H (gratuit)
Concours international de Roses
d’Orléans
Pour cette 61e édition, le jury composé de
professionnels de l’horticulture, membres
d’associations et passionnés de la rose
noteront 43 variétés de rosiers dans les
espaces dédiés du Jardin des Plantes.

© SHOL

SEPTEMBRE
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>>>

• JARDIN DES PLANTES, AV. DE ST-MESMIN.
>>>

SAMEDI 14 <<<

Orléans de haut en bas
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME - 10H30 (7€,
inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)
La ville du dessous

Org. Association des modélistes
ferroviaires du Centre (avec le soutien
de la mairie d’Orléans)

• RDV PARC PASTEUR - 14H À 17H (gratuit)
>>>

Petit train de Wichita
Org. Association des modélistes
ferroviaires du Centre (avec le soutien
de la mairie d’Orléans)

Atelier « Plantes aromatiques »

• RDV MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H À 19H
(inscription sur www.orleans-metropole.fr,
gratuit sur présentation du billet d’entrée)

Org. Société d’horticulture d’Orléans et
du Loiret

• RDV JARDIN DES PLANTES, AIRE DE
JEUX AV. DE ST-MESMIN - 17H30 (gratuit,
inscription pole-orleans@orleans-metropole.fr)
>>>

20 <<<

La marine de Loire à Orléans
(nouveauté)
inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)

• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21H (9€,
inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)

• RDV OFFICE DE TOURISME - 10H30 (7€,
>>>

SAMEDI 21 <<<

Ouverture de la Tourelle (octroi)
Org. Comité de quartier Orléans-SaintMarceau

Org. Loiret nature environnement

• RDV QUAI DES AUGUSTINS - 14H30 À
17H30 (gratuit, dans le cadre des Journées
européennes du patrimoine, également
dimanche 22 septembre)

BRIARE - 14H30 (gratuit, rens. 02 38 56 69 84)

Action citoyenne à Ormes

Visite du Jardin des Plantes
autour de la rose

Les Ormois et voisins sont invités le
dimanche 22 septembre, à venir nettoyer
les rues et places de leur commune.

Le « trésor » de Trousse-Bois !

• RDV PARKING DU DE TROUSSE-BOIS,

Org. Jardin des Plantes

• RDV JARDIN DES PLANTES, AV. DE SAINT-

MESMIN, ORLÉANS - 10H À 11H30 (présentation
des résultats du 61e Concours international de
roses, visites des roseraies, gratuit, inscription
sur pole-orleans@orleans-metropole.fr)
>>>

DIMANCHE 15 <<<

Découverte de la biodiversité
ligérienne dans le Parc de Loire
Org. Loiret nature environnement

• RDV PARKING DE L’ÎLE CHARLEMAGNE,

ORLÉANS - 10H (gratuit, rens. 02 38 56 69 84)

Marche des trois châteaux
Org. Société historique et archéologique

• DÉPART CHÂTEAU DE LA MOTTE, SAINT-

CYR-EN-VAL - 14H30 ET 15H30 (inscription
au 06 30 31 81 53)

Nettoyage rives de Loire
Org. Collectif citoyen Je Nettoie ma Loire

• ORLÉANS, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE,
SAINT-DE-BRAYE, JARGEAU - 14H À 18H
(ouvert à tous, accès gratuit, renseignements
sur www.facebook.com/jenettoiemaloire)
>>>

18 <<<

La marine de Loire à Orléans
(nouveauté)
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME - 10H30 (7€,
inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7€,
inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)
Une œuvre, un atelier

inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV PARC PASTEUR, RUE EUGÈNE-VIGNAT 14H À 17H (gratuit)

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

Le mystère de la crypte

25 <<<

À la découverte d’Orléans

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7€,

DIMANCHE 22 <<<

Petit train de Wichita

© JEAN PUYO

le samedi 14 septembre, de 11h à 20h,
et le dimanche 15 septembre, de 10h à
17h, dans la grande serre du Jardin des
Plantes. Les bénévoles de l’association ont
prévu un décor réalisé avec 250 variétés,
soient près de 4 000 fleurs coupées. Une
exposition de catalogues d’horticulture
anciens des années 1920-1930, âge d’or
de la présence du dahlia dans le Loiret,
sera présentée au visiteur. Pendant le
week-end, les membres de la SHOL avec
la participation du Comité de quartier
Orléans Saint-Marceau, proposeront des
ateliers conseils en jardinage et d’art floral
pour les enfants et les adultes. L’accès au
week-end est libre et gratuit.

• POUR CETTE ACTION CITOYENNE ET

BÉNÉVOLE, RENDEZ-VOUS À 9H, SUR LE
MAIL DE LA POULE-BLANCHE AVEC EN FIN DE
MATINÉE, PESÉE ET TRI DES DÉCHETS

Org. musée des Beaux-Arts

>>>

27 <<<

La ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7€,
inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)
Le mystère de la crypte
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21H (9€,
inscription : www.tourisme-orleansmetropole.com
maximum 24h avant, rens. 02 38 24 05 05)
✚ Samedi 28 septembre
>>>

SAMEDI 28 <<<

Atelier « Construction de toilette
sèche »
Org. Loiret nature environnement

• RDV MAISON DE LA NATURE ET DE
L’ENVIRONNEMENT, 64 ROUTE D’OLIVET,
ORLÉANS - 9H (gratuit, inscription
au 02 38 56 69 84 ou asso@lne45.org)
Visites du théâtre d’Orléans
Org. théâtre d’Orléans

• RDV HALL DU THÉÂTRE, BD PIERRESÉGELLE - 15H À 17H (gratuit, réservation
obligatoire au 02 38 62 75 30 ou
visites@theatredorleans.fr)

Halte fraîcheur
et information
à l’Oazîs
« Les jardins urbains depuis le 19e siècle », « Les insectes comme
marqueurs de la biodiversité et du changement climatique »… ou
encore, « Les enjeux et les conditions du développement de l’alimentation en local »… voici quelques-uns des thèmes des ateliers-conférences programmés du mardi 10 au jeudi 19 septembre, à l’Oazîs,
face à la Cathédrale. Pour rappel, cette halte de fraîcheur et point
d’information sur l’adaptation des villes à la montée des canicules,
a fait partie des projets retenus en 2018 dans le cadre du concours
« Cultivons notre ville » mis en place par la Mairie d’Orléans. À noter,
le dimanche 8 septembre, lors de Rentrée en Fête, d’autres thématiques seront abordées avec des spécialistes, professionnels de
filières dédiées et acteurs associatifs.
Programme complet sur le portail On sort !

• FACE À LA CATHÉDRALE ➜ du 10 au 19 septembre
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