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À LA UNE

En novembre 2009, l’association Le Pays où le ciel est toujours bleu (poctb)
créait La Borne, galerie mobile et mobilier urbain itinérant allant
à la rencontre des habitants pour leur montrer de l’art contemporain.
Une aventure célébrée par une très belle programmation anniversaire. Récit.

N
Le
POCTB
fête les
10 ans
de
La Borne

ovembre 2019. Un temps
fort pour marquer le
10e anniversaire de La Borne,
concept inventé pour favoriser la rencontre avec
l’art contemporain. Une exposition collective présente à la Galerie du POCTB dix artistes ayant participé à cette aventure unique, un pour chaque
année d’existence. Parallèlement, La Borne est
exceptionnellement installée à Orléans durant
quatre mois où, tour à tour, les trois programmateurs du POCTB et initiateurs de la galerie mobile,
Olivier Soulerin, Laurent Mazuy et Sébastien Pons,
s’exposent en solo. Rendre à César…
Flashback. Retour au début des années 2000 :
« En tant qu’artistes, nous avions du mal à trouver des lieux à Orléans où exposer nos œuvres,
raconte Sébastien Pons. Puis, nous avons commencé à travailler dans les ateliers Oulan Bator
sous le label POCTB et on a constaté que c’était
compliqué pour les gens de pousser la porte pour
aller voir de l’art contemporain. On s’est alors
dit : la solution pour qu’ils n’aient pas à pousser la porte, c’est d’amener l’art contemporain
jusqu’à eux. » L’idée fait son chemin. Un bungalow de chantier loué par la fine équipe est montré place du Martroi et suscite l’engouement des
Orléanais. De fil en aiguille, en novembre 2009
naît La Borne, mobilier urbain itinérant en région
Centre et objet architectural unique, visitant cinq
villes par an, à raison de deux artistes présentés
pendant deux mois. Un laboratoire de forme sur
l’art contemporain, avec des travaux nouveaux,
jamais vus, étonnants. Un lieu de tous les possibles, générateur d’un émerveillement sans cesse
renouvelé, qui prône la diversité des médiums et
des styles. Le concept renvoie à quelque chose
de très basique, très viscéral : « Une œuvre, des
gens. On les met en contact. Pas de discours,
juste deux textes, un présentant La Borne et un
écrit par l’artiste expliquant simplement ce qu’il
a voulu faire. L’idée n’est pas de comprendre,
mais de ressentir. L’espace public appartient à
tous, cela facilite le dialogue. » n ÉMILIE CUCHET
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LA BORNE A 10 ANS
› AU POCTB
10 artistes, peintres et sculpteurs,
s’emparent de la galerie.
François Andes (1), Karine
Bonneval (2), Laurent Dufour (3),
Olivier Garraud (4), Soo Kyoung
Lee (5), Olivier Nottellet (6),
Anne Rochette (7), Timothée
Schelstraete (8), Ghislaine
Vappereau (9), Brigitte Zieger (10).
Le travail de l’un d’eux,
Olivier Nottellet, est présenté dans
un simulacre de borne, reconstruite
dans la salle d’exposition pour
montrer au public le volume et
les possibilités du mobilier urbain.
Dans l’espace projet au soussol, une frise chronologique
2009/2019 donne à voir cette
extraordinaire épopée artistique.
Du 14 novembre au 26 janvier
Le Pays où le ciel est toujours
bleu, 5 rue des Grands-Champs,
à Orléans. Gratuit
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› LA BORNE
Orléans, rue des Halles
Laurent Mazuy - novembre 2019
Olivier Soulerin - décembre 2019
Orléans, place de la Bascule
Sébastien Pons - janvier 2020
Elissa Marchal - février 2020

L’art à la rencontre
En partenariat avec la Drac et la région CentreVal de Loire, le POCTB organise un grand
colloque au musée des Beaux-Arts sur
le thème des initiatives mobiles ou itinérantes
dans l’espace public. La parole est donnée aux
artistes, ingénieurs, historiens du phénomène.
Les 3 et 4 décembre 2019, de 10h à 18h au
musée des Beaux-Arts. Gratuit, dans la limite
des places disponibles, inscription souhaitable
à contact@poctb.fr
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Une grande figure féminine.
Poétesse, féministe, mère,
épouse, l’Américaine Sylvia
Plath a été écartelée toute
sa vie entre son désir de
se couler dans le moule du
rêve américain et son besoin
d’écrire et de liberté. Un
conflit intérieur et une quête
du perfectionnisme qui ont
fini par la consumer tout
entière. Papillon éphémère, celle qui soufflait « Je gagne ma liberté en rognant sur mes heures de sommeil » se mue en ange immortel à travers le portrait de Fabrice Murgia. L’auteur et metteur en scène a
conçu un spectacle organique, poétique, pour une chanteuse et 15 femmes, accompagnées par un quartet. Un opéra pop sensible et joyeusement mélancolique où les mots et les maux de l’écrivaine sont transposés en film sur scène. Une proposition à la lisière du théâtre, de la musique et du cinéma, à laquelle
le CDN d’Orléans n’a pas pu résister.
© DR

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Sylvia

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Les 20 et 21 novembre

Archive
Un groupe de rock culte à Orléans ! Non, vous ne rêvez pas, Archive sera bien
au Théâtre d’Orléans le 22 novembre prochain. Un événement incroyable,
orchestré d’une main de maître par l’Astrolabe en partenariat avec la Scène
nationale d’Orléans. Caméléon artistique et objet de fascination, évoluant
entre trip-hop, electro, rock progressif et pop, associant instruments et nappes
électroniques envoûtantes, le groupe britannique vient fêter ses 25 ans de
carrière. Au fil des ans, autour des figures tutélaires du monument anglais,
Darius Keeler et Danny Griffiths, Archive n’a cessé d’inventer, de se déchirer, de renaître de ses cendres, de flirter entre l’amour et la destruction, pour
mieux marquer de son empreinte, magique et chamanique, l’univers musical. Colosses aux pieds d’argile, les musiciens qui avaient commencé dans
une cave du quartier londonien de Clapham ont prouvé que « The show must
go on » et qu’ils étaient bien les dignes héritiers d’une poignée de rockeurs
possédés, tourmentés, à vif, juste un peu plus sages et sereins, dégagés des
troubles du passé, une santé de fer et une envie de tout donner sur scène !
© DR

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Le 22 novembre à 20h30

Bérénice

© DR

« Ah Rome ! Ah Bérénice ! Ah, prince malheureux ! Pourquoi
suis-je empereur ? Pourquoi suis-je amoureux ? » Des vers
inoubliables gravés dans l’éternité par Racine dans sa
pièce Bérénice. Un chef d’œuvre qui fait écho à une actualité brûlante, présenté par l’Atao au Théâtre d’Orléans en
ouverture de saison, dans une mise en scène moderne
de Gaëtan Vassart. Bérénice est cette héroïne libre, révoltée, follement amoureuse, en avance sur son temps, en
quête d’émancipation et d’absolu. Sur le plateau, le vide, le nu est incarné par un grand tapis de danse rouge, entouré
seulement de rideaux noirs, de rampes fluo blanches et de bancs en bois brut, où les personnages qui ne jouent pas,
restent assis une grande partie de la pièce. Une scénographie sur « la perte des illusions » agrémentée de fumigènes,
d’une chute de neige grise et de rafales de musique electro.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Le 28 novembre à 20h30
4
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Boy Harsher

Stories

NOVEMBRE
SAMEDI 2 <<<

Ciao

• LA PASSERELLE - 20H30

Cirque par Cara Compagnie
Org. mairie d’Orléans

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H

Dat Politics + NYC + Felix Kubin
+ Ray Collett

par la fanfare Ibniz et La Labomedia

• L’ASTROLABE - 22H

Electro - Org. l’Astrolabe

✚ Le 9 nov, Intervention numérique de rue

>>>

Tachycardie

DIMANCHE 10 <<<

Noise expérimentale - Org. l’Astrolabe

Le P’tit Fernand et la Grande Guerre

Born in 90 « Love, dance & party »

Une pièce musicale d’Éric Herbette et
Julien Joubert. Avec la Maîtrise de Léonard
et l’ensemble vocal La bonne chanson
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc/La
Musique de Léonie

• L’ASTROLABE - 20H30

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30
>>>

7

<<<

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 16H

Lettres jamais écrites

Oum - Daba

Pièce par la cie Hippolyte a mal au cœur,
écrite par 9 adolescents et 15 auteurs

Musique du monde - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 19H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H

✚ Le 8 novembre à 20h30

Le Boléro de Ravel

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Org. AZ Prod

© HERMAN SORGELOOS

11 <<<

© LAMIA LAHBABI

• SALLE DES FÊTES - 18H30

Musique municipale d’Orléans

>>>

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 16H
>>>

Pop - Org. l’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30

Concert

12 <<<

La Rêveuse, Opéra-bus

Maxenss + Stensy
Maxenss

8 <<<

Musique argentine
L’Ensemble vocal Cantamici avec
l’Orchestre de Lutetia et la participation
de la chanteuse argentine Debora Russ
Org. Cantamici

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Concert découverte avec Florence Bolton
(viole de gambe) et Benjamin Perrot (luth,
théorbe et guitare baroque)
Org. Service culturel de l’Université

• LE BOUILLON - 17H

✚ Le 13 novembre à 17h au parc des

Longues-Allées (Saint-Jean-de-Braye)
>>>

13 <<<

M - Lettre infinie

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Concert de Jazz
✚ Les 9 et 10 novembre

SAMEDI 9 <<<
Léonard de Vinci :
La Musique secrète

Soirée Jeunes
talents

Concert spectacle et vidéo par l’Ensemble
Doulce Mémoire (500e anniversaire de la
Renaissance en région Centre-Val de Loire)
Org. Service culturel de l’Université

Spectacle Booder is
back + lauréats

• THÉÂTRE D’ORLÉANS -

Vie et mort de Mère Hollunder
Pièce de et avec Jacques Hadjaje
Org. théâtre Clin-d’Œil

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

Chant choral par le Chœur
La Sarabande
Org. Fédération des Aveugles de France
Val de Loire

• ÉGLISE SAINT-JEAN-LE-BLANC - 20H30
Tartuffe, je vous le raconte
en 5 actes

Théâtre par la Cie Wonderkaline
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle-SaintMesmin) - 20H30
>>>

SAMEDI 16 <<<

Concert de la Sainte-Cécile et
finale du radio-crochet
Org. Comité de
quartier SaintMarceau

• LE BOUILLON - 20H30

Bror Gunnar Jansson

• MAISON DES ARTS
ET DE LA MUSIQUE 20H

Bror Gunnar
Jansson
+ Bongeziwe
Mabandla

>>>

Humour

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

• L’ASTROLABE 20H30

• MAM - 20H30

Jeff Panacloc contre-attaque

Soprano-Phoenix Tour

Blues rock
Org. l’Astrolabe

Org. Trissonnance

>>>

• CONSERVATOIRE - 19H À 20H

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H30

Ninho

Théâtre par la Cie l’Engrenage (Cannes 39)
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• LE BOUILLON - 20H30

Org. conservatoire d’Orléans

Spectacle par le Théâtre de la Rive
Org. ville d’Ingré

Oum

L’Affaire Jean Zay

Rap - Org. Service
culturel de l’Université

Révisez vos classiques !

Migraaaants !

>>>

A2h & The Playerz + Josué

• L’ASTROLABE - 20H30

• LA PASSERELLE - 20H30

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 18H

Bartok/Beethoven
Schœnberg

Electro/Synthpop - Org. l’Astrolabe

Spectacle musical avec Cyril Romoli,
Marion Préité et Fabian Richard
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Cette première soirée « Danse » de la
saison réunit trois œuvres majeures
d’Anne Teresa de Keersmaeker
Org. Scène nationale

15 <<<

Comédiens !

Par l’Opéra national de Russie
Org. FranceConcert

Bartok/Beethoven/Schönberg

>>>

Boy Harsher + Hante

© JOHAN SANDBERG

>>>

Claquettes et danses urbaines par
RB Dance Company
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

DIMANCHE 17 <<<

Philippe Chatain,
l’imitateur qui croque l’actu
One man show
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 15H
Trois cafés gourmands

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 19H

20H
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© ARNOLD GROESCHEL

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
Univers Music :
Les Mignardises du Losange
Concert : Warm up Hasher TMS, Corco
(indie pop jazz), Föze (indie pop psychédélique), Baboust (electro ambiant jazz)
Org. label associatif Losange

Solo
>>>

19 <<<

Solo

• LE BOUILLON - 20H30

Féérie chorégraphique de Philippe Decouflé
Org. Scène nationale

>>>

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Nos femmes

✚ Les 20 et 21 novembre à 20h30
>>>

Théâtre - Org. Rotary Orléans Beauce
Sologne/Trac aux 3 coups

20 <<<

• MAM - 18H30

Sylvia
Spectacle sur la poétesse Sylvia Plath, mis
en scène par Fabrice Murgia - Org. CDNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

19h30, suivie d’une
rencontre avec l’équipe

• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 17H
>>>

26 <<<

Enracinement/Déracinement #4
Festival entre cabaret, musique et théâtre.
Le samedi soir : hommage à Rachid Taha
Org. théâtre Charbon

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE
✚ Jusqu’au 30 novembre

J.S. Ondara

Archive

• L’ASTROLABE - 20H30

Folk rock - Org. l’Astrolabe
J.S. Ondara

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Clinc !

M Pokora Pyramide Tour

Spectacle visuel par la Cie Pep Bou
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
>>>

Jazz - Org. Du blues O’Swing

✚ Les 23, 29 et 30 novembre à 18h30

Groupe mythique anglais
Org. l’Astrolabe/Scène nationale

✚ Le 21 novembre à

M Pokora

22 <<<

Irakli et les Louis Ambassadors
featuring Pauline Atlan

• LA PASSERELLE - 20H30

21 <<<

>>>

Jazz Notes Vol. 8 : Horace Silver

SAMEDI 23 <<<

Les Nuits d’été - Altre notti

Concert thématique - Org. conservatoire
d’Orléans/Réseau des médiathèques

Concert sur le thème de la nuit, 150e anniversaire de la mort d’Hector Berlioz
Org. conservatoire d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H

J’ai muré les portes et les fenêtres/
Qu’on rouvre les fenêtres !

>>>

Théâtre et flamenco - Org. TTN

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 19H30
The Young Gods
Indus rock - Org. l’Astrolabe

DIMANCHE 24 <<<

27 <<<

Punk rock - Org. l’Astrolabe

30 ans de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant vivons là !

• L’ASTROLABE - 20H30

Théâtre par l’association d’improvisation
Grossomodo - Org. Amnesty International

Ninine Garcia Quartet

• MAM- 15H

• L’ASTROLABE - 20H30

>>>

The Chats + Clowns + Crocodylus

>>>

28 <<<

Jazz manouche, soirée solidaire avec
« Action contre la faim » dans le cadre du
festival des solidarités - Org. MJC d’Olivet

• MOULIN DE LA VAPEUR - 19H30

RB Dance Company
vs Sly Johnson

Ninine Garcia

Deux salles, deux ambiances. Champ de tous les possibles, la Passerelle
de Fleury-les-Aubrais accueille deux propositions artistiques réjouissantes en novembre. D’un côté, la RB Dance Company, remarquée
l’année dernière dans l’émission La France a un incroyable talent. La
particularité de ces jeunes danseurs charismatiques et passionnés ?
Mêler claquettes et danses urbaines avec une modernité incroyable. En
découle aujourd’hui un spectacle exalté et fiévreux baptisé Stories, dans
lequel Faust, un jeune homme pris dans l’addiction du jeu, se retrouve
malgré lui mêlé à la mort d’un adolescent lors d’une rixe… Alors que
sa vie explose de tous côtés, il reçoit la visite de Méphistophélès ! Ce
feu – sacré –, Sly Johnson, artiste aux mille visages, le possède aussi.
Ancien membre des Saïan Supa Crew, le beatboxer et rappeur s’impose aujourd’hui en solo comme une référence de la soul. Un embarquement pour une odyssée enivrante mêlant les sons – groove, rap,
funk, voire une pointe de jazz – et les sensations. Du coup, on ne se
prive pas et on va voir les deux shows !

La Cave
Pièce mise en scène par Bruno Cadillon
Org. ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H
Hors-Piste, histoires de clowns
à l’hôpital
Comédie avec cinq comédiens, écrite par
Patrick Dordoigne et Alain Gautré
Org. Le Rire Médecin

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

Hors-Piste

• LA PASSERELLE ➜ Stories le 9 novembre à 20h30
➜ Sly Johnson le 29 novembre à 20h30

Bérénice
Pièce de Racine, mise en scène par
Gaétan Vassart - Org. Atao

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Klone + Lizzard

Metal - Org. Service culturel de l’Université

• LE BOUILLON - 20H30
6
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ENFANTS

>>>

Une petite forme hybride à
déguster comme une sucrerie.
En partenariat avec le théâtre
de la Tête-Noire, le théâtre
Gérard-Philipe invite la création
Matiloun, théâtre d’objets et de
musique. Avec la comédienne-plasticienne Clémence
Prévaut et le musicien-bruiteur-improvisateur Sébastien
Janjou, les dompteurs de couleurs et de sons, cap sur
une balade entre une décharge et un musée, dans les
pas d’un artiste « hors-les-normes ».
Le pitch : le « pec » – le fou, collectionneur et fondateur du musée de
la Fabuloserie – de Matiloun a existé : il s’appelle Jean. Il ramasse des
bidules, machins, trucs zinzins qu’il ficelle et entortille. Ces fagots de
trésors, il les promène derrière lui ou les accroche aux arbres dans ses
collines d’Ariège. Une exposition sur l’art brut accompagne le spectacle.

29 <<<

Claudio Capéo

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
Concert solidaire CME Max Livio
Organisé par le conseil municipal des
enfants de Chécy et le service de l’Action
culturelle de la ville. Objectif : récolter un
maximum de jouets neufs, au profit de
l’association les Pères Noëls verts
Org. ville de Chécy

• ESPACE GEORGE-SAND (CHÉCY) - 20H

• THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE ➜ Le 13 novembre à 15h

Sly Johnson
Rap & soul
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

OCTOBRE

• LA PASSERELLE - 20H30
>>>

Matiloun

SAMEDI 30

<<<

>>>

Tournée en Région Centre-Val de
Loire

Matiloun
Théâtre d’objet + exposition. Dès 6 ans
Org. mairie d’Orléans/TTN

30 <<<

Archéologie des animaux
Découverte de l’exposition Orléans,
Les témoins de l’histoire suivie d’un
jeu : 14h (7-9 ans) - 15h30 (dès 9 ans)
Org. Pôle archéologique d’Orléans

Masterclass de Maroussia Gentet,
premier prix du Concours 2018
Org. Concours international de piano
d’Orléans

• HÔTEL CABU - MUSÉE D’HISTOIRE ET

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H
>>>

SAMEDI 16 <<<

1001 histoires 3-6 ans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15

✚ Le 6 (St-Marceau), 27 (Argonne) à 16h

• SALLE DE L’INSTITUT - 14H À 18H

D’ARCHÉOLOGIE

Les rockeurs ont du cœur

La Relève + Workshop Hip Hop

Une année de conte
avec Magda Lena Gorska

Après-midi dédiée au hip-hop.
6-14 ans - Org. L’Astrolabe

• BIBLIOTHÈQUE - 17H15

Avec The Lunatiks, Missing et So more
Chains - Org. Art’scénik

• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 17H

• L’ASTROLABE - 16H30

Star 80 & Friends

>>>

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

• BIBLIOTHÈQUE DE CHÉCY - 10H

DIMANCHE 3 <<<

Des images à lire 5-8 ans

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Dès 5 ans - Org. Frac Centre

Bass music - Org. l’Astrolabe

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 15H

• L’ASTROLABE - 23H

>>>

6 <<<

Graines de bouquineurs 2-3 ans

DÉCEMBRE
DIMANCHE 1

à St-Marceau, le 30 à 16h à MauriceGenevoix (spécial tout-petits)
>>>

• CCNO

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

SAMEDI 9 <<<

Spectacle de la Cie Anansi

Ciné-concert. Dès 2 ans -Org. L’Astrolabe

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 10H ET 16H
Réveil livres

(0-18 MOIS) ET 11H (18 MOIS-3 ANS)

✚ Le 9 (Blossières), le 13 (Madeleine),

le 23 M.-Genevoix) à 10h30
>>>

13 <<<

Maroussia Gentet

© LORÈNE SOYER

Mini-atelier (4-6 ans)
Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 15H
Atelier philo pour les enfants
par C. Poupeney, enseignante de Yoga
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H

Sortez vos crayons et vos papiers et
venez dessiner au musée - Org. MBA

Le fantôme de Canterville

Komaneko

Premier prix du Concours international de
piano d’Orléans 2018. Au programme,
Ravel, Jolivet, Stroppa, etc.
Org. Scène nationale/Concours international de piano d’Orléans

SAMEDI 23 <<<

Dessiner au musée 8-14 ans

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30
>>>

Maroussia Gentet

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

✚ Le 20 novembre

Cours hebdomadaires du CCNO - Éveil
5/6 ans : 14h-15h. Initiation 7/9 ans :
15h-16h. Ado 10/15 ans : 16h-17h

Musique au musée
Org. MBA/Conservatoire d’Orléans

Org. Réseau des médiathèques

✚ Les 27 et 30 à 15h, 21 et 28 à 17h
✚Le 2 à 14h à Blossières, le 20 à 15h

Dancing Kids

Le Musée invite les élèves du
Conservatoire

Allons jouer !

Org. MJC d’Olivet/Lire et Faire Lire

• MOULIN DE LA VAPEUR - 10H
er <<<

20 <<<

Bouquinou 1-3 ans

Visites en famille

Breaking Bass #10

>>>

>>>

NOVEMBRE

Benny B et Larusso rejoignent la troupe
originelle

3-6 ans - Org. ville de St-Jean-le-Blanc

• BIBLIOTHÈQUE - 15H (5-7 ans), 17H
(8-11 ans)
>>>

27 <<<

Qui a peur de Peter Pan ?
Théâtre marionnettes, par Allo Maman
Bobo - Org. La Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE - 16H30

I L’AGENDA
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EXPOS

Biennale d’Architecture d’Orléans

« Nos années de solitude ». Le thème de cette deuxième Biennale d’Architecture orchestrée par le Frac CentreVal de Loire. Une odyssée à travers la ville pleine de péripéties, de secousses et d’émotions, symbolisées par
des expositions sensorielles à mi-chemin du rêve et de la réalité. Aux Turbulences, par exemple, est invité le
MAXXI, musée romain consacré à la créativité contemporaine, œuvre architecturale aux lignes innovatrices et
spectaculaires. Autres expositions étonnantes : l’installation collective « L’Architecture comme animal mutant »,
jungle conceptuelle étrange évoquant la contamination, et « Homo Faber : Un récit », espace muséal interrogeant
la solitude. On change de lieu, direction la collégiale Saint-Pierre-le-Puellier où l’on peut découvrir de multiples recherches,
à l’image de celles d’Arquitetura Nova qui a réinventé le rôle de l’architecture au sein d’un
Brésil en construction entre 1961 et 1971. À la Scène nationale, c’est le Mexique qui est
mise à l’honneur, à travers un versant poétique et politique, « De la solitude à la désolation ». Parmi les pépites encore, la présentation de l’œuvre vertigineuse de Lina Bo Bardi,
présentée conjointement aux médiathèques d’Orléans et Maurice-Genevoix.

• ORLÉANS ➜ Jusqu’au 19 janvier 2020
• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE ➜ Du 11 octobre au 19 janvier

>> Les indices pensables : bible,
science, philo, quel trio ?

Bandes dessinées de Brunor

• TEMPLE D’ORLÉANS, CATHÉDRALE ET

ÉGLISE SAINT-DONATIEN

➜ Jusqu’au 3 novembre
>>

Living Cube

Exposition proposant un lien de
proximité entre l’œuvre et le spectateur.
Commissariat : Élodie Bernard

• ORLÉANS (sur RDV : livingcubeexhibition@
gmail.com ou au 06 95 57 21 43)
➜ Jusqu’au 10 novembre
>>

Archives en Renaissance

Exposition réalisée par « Dom spotka z
histori » avec le concours de la ville
de Varsovie et l’Institut polonais (Paris).

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES
ENFANTS DU VEL D’HIV
➜ Jusqu’au 24 décembre
>> Parcours 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.

L’histoire des fonds Renaissance
conservés par les Archives

• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE

➜ Jusqu’au 20 novembre

➜ Jusqu’au 19 janvier 2020
✚ Visite guidée par Dominique Plancher,

• ARCHIVES MUNICIPALES

Fase, Four Movements to
the Music of Steve Reich d’Anne
Teresa De Keersmaeker

le 6 novembre à 12h30

Exposition sur cette artiste qui fit irruption
sur la scène artistique contemporaine
au début des années 80, avec des
pièces devenues depuis des références
incontournables, écrites selon des
principes de musique répétitive.

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

>>

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

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

➜ Jusqu’au 19 janvier
✚ Visite guidée par Valérie Luquet,

• CCNO

restauratrice d’arts graphiques

Fase

>> Biennale de l’Architecture
d’Orléans

➜ Jusqu’au 22 novembre

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE :

monographies de Fernand Pouillon et
Günter Günschel, paysage conçu avec
la SCI-Arc de Los Angeles, collection
du MAXXI, abécédaire de la solitude…

•

>>

Les Juifs dans la Grande Guerre

En partenariat avec le Cercil

• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET

➜ Jusqu’au 29 novembre
>> 14 Mai 1941,
ce fut le commencement

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

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES
ENFANTS DU VEL D’HIV
➜ Jusqu’au 24 décembre

Biennale d’architecture

>> 1er septembre 1939 :
le siège de Varsovie

COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER :

groupe brésilien Arquitetura Nova
• THÉÂTRE D’ORLÉANS : scène mexicaine
• RUE JEANNE-D’ARC : 22 drapeaux
conçus par des artistes et architectes
dressant un paysage du Machrek et du
Maghreb arabes (jusqu’à fin novembre)
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS : focus sur
Lina Bo Bardi, artiste et architecte italobrésilienne, imaginée par l’École nationale
supérieure d’architecture de Paris-Belleville
• PARC FLORAL : deux œuvres du Frac,
une sculpture monumentale et un pavillon
d’architecture du groupe italien 2A+P/A

• CRYPTE SAINT-AIGNAN : artiste éthiopien

Ezra Wube

• CRYPTE SAINT-AVIT : installation sonore de
l’École nationale supérieure d’art de Bourges

➜ Jusqu’au 19 janvier 2020
✚ Visites flash, visites commentées,

rencontre avec des médiateurs sur les
différents sites (sur RDV sur frac-centre.fr)
>> Les témoins de l’histoire :
20 ans de découvertes
archéologiques à Orléans

Au travers d’objets répartis sur
dix séquences chronologiques, de
la Préhistoire à l’Époque moderne,
l’exposition met en lumière les
spécificités d’Orléans au fil du temps.

• HÔTEL CABU, MUSÉE D’HISTOIRE ET
D’ARCHÉOLOGIE

➜ Jusqu’au 8 mars
✚ Visite guidée le 1er décembre à 15h
>>

« Mort-Mer » par Nina Rendulic

25 photos argentiques. Travail réalisé
dans le cadre d’un projet hors les murs
de l’Université avec l’ESPE de Chartres
sur le site du futur ESPE d’Orléans

• 110 RUE DU FAUBOURG-SAINT-JEAN

➜ Du 5 au 20 novembre
✚ Trois ateliers photo avec Nina Rendulic :

les 5, 12 et 19 nov.de 17h45 à 19h15
>> 18e Rencontres Photographiques
d’Ingré - ACAPI

Le Club Photo met à l’honneur une invitée
d’exception, Françoise Spiekermeier,
anthropologue, journaliste, photographe,
reporter de guerre et ethnologue

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré)
➜ Du 6 au 11 novembre
>>

Bulle Derouette

Peintures réalistes et décalées

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy)

➜ Du 6 novembre au 20 décembre
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MAISON DES ASSOCIATIONS

Retirada(s)
>>

Festival Images de l’eau delà

Animations, expositions de photos
et peintures et projections de vidéos
sous-marines.

• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle-St-Mesmin)
➜ Les 22, 23, 24 novembre

Retirada(s)

Installation photo de Philippe Domergue.

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ Du 8 au 24 novembre
>>

Art Braye

Sur le thème de « L’Équilibre » : diverses
techniques artistiques.

• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES
(ville de Saint-Jean-de-Braye)

➜ Du 8 novembre au 15 décembre

Exposition & parade de voitures
anciennes 1939 (Festival Cannes 39)
>>

• PARVIS DU THÉÂTRE D’ORLÉANS

➜ Le 9 novembre de 14h30 à 16h30,
les 12 et 16 novembre de 14h30 à 17h
>>

• MÉDIATHÈQUE (Ville de St-Jean de Braye)
➜ Du 12 novembre au 3 janvier

La Borne a 10 ans

Une exposition collective pour marquer
l’anniversaire de la galerie mobile (lire p. 2).

• GALERIE DU POCTB

➜ Du 14 novembre au 26 janvier
>>

Les nouveaux commissaires

Inauguration de l’exposition réalisée
dans les halls d’immeubles par des
habitants d’Orléans La Source à partir
des collections du Frac.
Org. Frac Centre-Val de Loire/Cultures du
Cœur Loiret/Pierres et Lumières/Les 3F

>>

• LA FABRIQUE CULTURELLE (3 rue du
Bossuet, Orléans) - 15H
➜ Le 26 novembre
>>

L’énergie à plein

Dans l’exposition, le visiteur
fait l’inventaire des sources d’énergie,
les trie et en découvre la transformation.

• MOULIN DE LA VAPEUR

La Borne

>>

Bauhaus.photo

Exposition de photographies conçue par
le Bauhaus Archiv/Musée du design de
Berlin, présentant 100 œuvres clés.
Org. Esad et
Maison de
l’Architecture
Centre-Val de
Loire

• ESAD

D’ORLÉANS

Laurent Mazuy/Olivier Soulerin.

• RUE DES HALLES

➜ En novembre et décembre

➜ Du

28 novembre au
19 décembre

• Du 4 au 9, expo-vente
Les Amis du Cambodge
• Du 11 au 16, expo-vente
Inner Wheel
• Du 18 au 23, expo-vente
Palestine 45
• Du 25 au 30, expo-vente
artisanat malgache Aina Votra

Le MUR Orléans

Fresque street art, sur l’impulsion
de Sacre Bleu et Ludovic Bourreau.
Jusqu’au 7 novembre : Mika Husser.
De visage en visage, de personnage en
personnage, de mur en mur, l’œuvre de
Mika propose un regard sur le monde
aussi sensible que mélancolique.
D’un chaos matérialisé par des coulures
disgracieuses il saura faire naître le beau.
Puis, L’Outsider,
qui explore, fouille,
tente. Son style, très
graphique et nourri par
le graffiti de ses débuts, est en perpétuelle
évolution, pour ne jamais renoncer à
l’infini des possibles artistiques.

➜ Du 26 novembre au 6 décembre

Star Wars

Découvrez tout sur la saga à travers
la collection de l’association Starmovies.

>>

>>

• RUE HENRI-ROY

➜ À partir des 8 et 9 novembre (création
en live de 10h à 17h)
© BAUHAUS ARCHIV BERLIN

>>

EN NOVEMBRE DANS LE HALL

>> Nadine Ringuedé, peintre/
Marc Habarnau, sculpteur

Voyage en couleur et en matière.

• DOMAINE DE LA TRÉSORERIE
(Saint-Pryvé-Saint-Mesmin)

➜ Les 30 novembre et 1er décembre

La Pologne a été le premier pays attaqué par l’Allemagne, le 1er septembre 1939.
Assiégée, bombardée de part en part, sa capitale Varsovie a résisté pendant près
d’un mois. Le cinéaste et photoreporter américain Julien Bryan, le seul étranger
à avoir pénétré dans la ville pour photographier les opérations, a saisi sur le vif la
déchirure et les violences subies par la population. D’une manière émouvante, avec
un réalisme foudroyant. C’est une partie de ces clichés, de ce récit rare et poignant,
qui est livrée au Cercil-Musée mémorial des enfants du Vel d’Hiv, 80 ans plus tard.
L’exposition est réalisée par « Dom spotkan z historia » avec le concours de la ville
de Varsovie, présentée en partenariat avec l’Institut polonais (Paris).

• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL D’HIV
➜ Jusqu’au 24 décembre

© JULIAN BRYAN

1er septembre 1939 : le siège de Varsovie

Bulle Derouette
Un univers rose bonbon passé au vitriol. Bulle Derouette, c’est un peu un gant de fer dans une
main de velours. Les peintures et les céramiques de cette artiste pétillante, qui croquait des bonbons multicolores chez sa mamie quand elle était petite en admirant ses ongles rouge vermillon, sont à la fois réalistes et décalées, pop et gourmandes. Au premier regard, c’est girly, kitch
et acidulé, mais en seconde couche vient un message coup-de-poing, un peu grinçant, toujours piquant. À l’image de sa toile représentant un cocktail alcoolisé, une clope… un biberon
et une tétine. Derrière les apparences, la légèreté ou les diktats de la société, on voit poindre le féminisme, une sensibilité à fleur de peau et un humour mordant. La femme portée aux nues ! Bref, une artiste à consommer sans modération, grâce à la piqûre de rappel, rafraîchissante, de l’espace George-Sand, cet automne.

•ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) ➜ Du 6 novembre au 20 décembre
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Présenter le Festival de Cannes 1939 qui n’a jamais eu lieu en raison de la Seconde
Guerre mondiale : c’est la belle idée du Cercle Jean Zay, qui crée l’événement du
12 au 17 novembre en présentant au public les 30 films qui auraient dû être projetés, à Orléans, la ville de Jean Zay, l’homme qui a créé ce qui est devenu le
rendez-vous incontournable du cinéma mondial. Les films seront à découvrir au théâtre
d’Orléans et au cinéma Les Carmes. D’autres rendez-vous sont prévus : avant-premières en présence,
entre autres, de Bertrand Tavernier et Emmanuelle Béart, leçons de cinéma avec Isild Le Besco ou Rebecca
Zlotowski, rencontre avec Robin Renucci et Cédric Klapisch, lecture d’Arthur Nauzyciel et Patrick Boucheron,
projection de documentaires commentés par des spécialistes. Une grande fête du cinéma.

© ARVHIVES NATIONALES

CONFÉRENCES - DÉBATS

Cannes 39

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ET CINÉMA LES CARMES ➜ Du 12 au 17 novembre

NOVEMBRE
>>>

SAMEDI 2 <<<

Atelier brunch
Avec Lenio Kaklea et Nanyadji Ka-Gara.

• CCNO - 11H

✚ Le 30 novembre avec Daniel Linehan et
Anneleen Keppens
>>>

4 <<<

Nouvelles contributions
dans la pensée de l’Islam

Le diabète et ses complications
Par le Dr Farah (Journée mondiale
du diabète) - Org. RDV de la santé

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

✚ Le 20 novembre, L’Hypertension
artérielle, par le Dr Goralski, le 27,
Un corps actif pour un cerveau
performant, par le Dr Caron
>>>

7 <<<

>>>

DIMANCHE 10 <<<

Guerre et Beauté,
de la Tchétchénie
à l’Afrique
Par la photographe,
reporter de guerre et
ethnologue Françoise
Spiekermeier.
Org. ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 16H30

Parlons musique
La scène vinyle locale.

>>>

12 <<<

Org. Les amis de l’UTLO

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H

Cannes 39

✚ Le 18 : Les contestations de tous

Les formes visuelles du collectif,
du 19e au 21e siècle

Projection de films et documentaires
au théâtre d’Orléans et au Cinéma
Les Carmes du 12 au 17 novembre
(programme complet sur www.festivalcannes1939.com). Grands rendez-vous :
12h15 : Leçon de cinéma avec Julie
Bertucelli • 14h : Cannes 1939, le festival
n’aura pas lieu (documentaire)
• 16h : Leçon de cinéma avec Pascale
Ferran • 20h : Cérémonie d’ouverture

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 14H30
genres en Amérique. Le 25 : Abdel Kader
au château d’Amboise
>>>

5 <<<

Rwanda, un génocide en héritage
Film d’André Versaille (Mois du film
documentaire) - Org. Cercil

• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS DU VEL

D’HIV - 18H

Café philo
Discussion animée par Laurence Lacroix.
et Nicolas Desré - Org. Philomania

• LYCÉE JEAN-ZAY - 19H

Étude de la manière dont les arts visuels
traitent les représentations des collectifs :
peuples, foules, multitudes, masses, groupes.

• LES TURBULENCES-FRAC - 9H30 À 23H
✚ Le 8 novembre de 9h30 à 18h

L’heure joyeuse
Visite des coulisses + projection
Eaux sauvages + Bureau des cadres
Org. Frac Centre/asso. Nanani-Nanard

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

8 <<<

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

After works du CCNO
par Éric Martin, interprète de la compagnie
DCA-Philippe Decouflé - Org. CCNO

Ponton de Xaintrailles et le duc
d’Orléans

• CCNO - 19H

No comment
Projection débat.
Org. Service culturel de l’Université

Par Olivier Bouzy - Org. SAHO

• SALLE DES THÈSES - 18H

Org. Serres Chaudes

• LE BOUILLON - 20H
>>>

6 <<<

La sculpture grecque (1/2)
Par Anne-Marie Terel.
Org. Les amis des musées d’Orléans

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

✚ Le 13 novembre, Fastes et
splendeurs de Rome sous les papes de
la Renaissance, le 20, Les manufactures
impériales de Saint-Pétersbourg et le 27,
Jérôme Bosch, animaux et monstres

Rencontre avec Claire Rodier
Agora pour donner la parole à la société
civile (Biennale d’Architecture #2).
Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES- FRAC CENTRE - 18H30

✚ Le 13 novembre à 14h, asso des
gens du voyage, le 20 à 14h, collectif de
soutien Jeunes Isolés Étrangers du Loiret,
le 27, Collectif Orléans en transition

Mr. Gaga sur les pas d’Ohad Naharin
Projection débat (Mois du documentaire).

• LE BOUILLON - 20H

LaboLivre - Cercle de lecture

• LE 108 - 19H

Ouverture publique
Encyclopédie pratique, Détours, de Lenio
Kaklea - Org. CCNO

• CCNO - 19H

>>>

SAMEDI 9 <<<

Mois du film documentaire
Open atelier cinéma documentaire

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 11H

✚ Le 16 à 15h à la médiathèque
d’Orléans et le 23 à 15h à Madeleine
✚ À 14h, projection du film de Laëtitia
Carton Le Grand bal
✚ Au 108 : le 19 Disneyland, mon vieux
pays natal et le 26 Le Coureur de fond

Univ’pop - la solitude

>>>

13 <<<

Cannes 39

• THÉÂTRE D’ORLÉANS :

12h15 : Leçon de cinéma avec László
Nemes • 14h : Concours d’éloquence,
demi-finale 1• 15h30 : Leçon de cinéma
avec Yannick Haenel • 17h30 : Jean Zay,
ministre du cinéma (documentaire)

• CINÉMA LES CARMES :

14h15 : Le Fils de Saul, débat/rencontre
en présence du réalisateur László Nemes
• 19h30  : Merveilles à Montfermeil,
avant-première en présence de
la réalisatrice/actrice Jeanne Balibar
et de Emmanuelle Béart

(Biennale d’Architecture d’Orléans)
Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 11H
✚ Les 16, 23 et 30 novembre

Aux sources de Rome :
les Étrusques et leur art
Par Anne-Marie Terel - Org. Dante Alighieri

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Emmanuelle Béart et Jeanne Balibar
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•173-SORTIR.indd 10

Birdy Hunt

21/10/2019 08:01

© ARVHIVES NATIONALES

Tout sur la musique # 1
Le travail de (gallo)-romain :
l’urbanisme à Orléans durant
l’Antiquité

Cours-conférence par Claude-Henry Joubert
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• THÉÂTRE DES LONGUES-ALLÉES - 18H
>>>

DIMANCHE 17 <<<

Autour de l’expo Les Témoins de l’histoire
Org. Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans

Cannes 39

Comment la France peut avoir
réussi sa transition écologique
en 2039, le bonheur en plus !
Org. LNE

11h30 : Leçon de cinéma avec Damien
Odoul • 16h30 : Souvenir et solitude,
extraits choisis et lus par Arthur Nauzyciel
et Patrick Boucheron • 17h : Dans
la lumière de Jean Zay (documentaire)

Cannes 39

17h : Je ne rêve que de vous, en présence
du réalisateur Laurent Heynemann et
de l’actrice Elsa Zylberstein

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

14 <<<

• THÉÂTRE D’ORLÉANS :

• CINÉMA LES CARMES :

• THÉÂTRE D’ORLÉANS :

10h : Jean Zay, La République au Panthéon
(documentaire) • 12h15 : Leçon de cinéma
avec Isild Le Besco • 14h : Concours
d’éloquence, demi-finale 2 • 15h30 :
Leçon de cinéma avec Virginie Linhart

• CINÉMA LES CARMES :
>>>

15 <<<

• THÉÂTRE D’ORLÉANS : 12h15 : Leçon
de cinéma avec Nicolas Philobert • 14h :
Concours d’éloquence, finale • 16h30 :
Leçon de cinéma avec Amos Gitaï
• CINÉMA LES CARMES :

19h30 : J’accuse , séance débat/
rencontre en présence d’Antoine Prost
• 22h30 : El otro Cristobal, séance
spéciale en présence des personnes qui
ont retrouvé et restauré le film, de Manuel
Attali et de l’historien Sylvain Dreyer

18 <<<

Accident vasculaire cérébral
Par le Dr Lemaitre - Org. RDV de la santé
dans votre quartier : Argonne
>>>

19

<<<

La DMLA
Par Jean-Charles Amblard - Org. Fédération des aveugles de France Val de Loire

>>>

SAMEDI 16

<<<

Audition Jours étranges
Cherche 12 jeunes amateurs pour
participer au spectacle de Dominique
Bagouet, présenté les 17 et 18 juin

• CCNO - 14H À 18H

✚ Le 17 de 11h à 15h30

• LE BOUILLON - 18H

La Renaissance à Venise ou
la naissance du livre moderne

20 <<<

Dialogue avec Valérie Rouzeau
Traductrice et poétesse, à l’occasion
du spectacle Sylvia

• ATELIER DU CDNO (théâtre d’Orléans) - 19H
>>>

21 <<<

Débuts de l’humanisme à Orléans
Par Denis Bjaï -Org. asso Guillaume Budé

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Apérilivre : écrivaine, Karine Tuil
Avec Céline Surateau - Org. MJC d’Olivet

• MOULIN DE LA VAPEUR - 18H30

Animée par Dominic Hofbauer et Sylvain
Theulle (RDV philosophiques d’Orléans-Tours)

• CINÉMA LES CARMES - 19H

• THÉÂTRE D’ORLÉANS :

12h15 : Leçon de cinéma avec Jérôme
Prieur • 15h30 : Leçon de cinéma avec
Rebecca Zlotowski • 17h30 : Rencontre
avec Robin Renucci • 19h30 : Cérémonie
de Remise des Prix

• CINÉMA LES CARMES :

16h : Laissez-passez , en présence de
Bertrand Tavernier

Avec une plasticienne - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H

Propriété intectuelle : les droits
d’auteurs et les droits voisins

28 <<<

Colloque international sur Jean Zay
Org. cercle Jean-Zay

• HÔTEL DUPANLOUP - À PARTIR DE 9H30
✚ Les 29 et 30 novembre

La clôture de chœur de l’Abbatiale
de la Trinité de Vendôme
Par Hélène Lebédel & Jean Beuvier
Org. Drac Centre-Val de Loire

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 18H

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

Rencontre bande dessinée

Léonard de Vinci : l’histoire complète

Cannes 39

27 <<<

Didier Convard à propos de
la bande dessinée « Vinci »

Donner des droits aux animaux,
est-ce en faire des personnes ?

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

>>>

Une œuvre, un atelier

Cassandro the Exotico

>>>

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H

• LE BOUILLON - 20H

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 17H

✚ Le 26, Filippo Brunelleschi, renaissance
de l’architecture, par Claude Viviani

par Olivier Bouzy - Org. centre Ch.-Péguy

Projection dans le cadre de la mission égalitédiversité et de la journée internationale de
lutte contre les violences faites aux femmes

>>>

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

Premier monument dédié à Jeanne
d’Arc sur l’ancien pont d’Orléans

L’emprise

Elsa Zylberstein

Par Graciella Baio-Le Clair - Org. Acorfi

J’accuse

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

• LE BOUILLON - 18H

• FOYER ALICE-LEMESLE - 18H

Cannes 39

DIMANCHE 24 <<<

Conférence rencontre - Org. Polysonik,
Fraca-ma, Radio Campus Orléans 88.3

>>>

19h30 : Le village, épisodes 1 & 2, en
présence de la réalisatrice Claire Simon

>>>

Visite du Musée-mémorial

Exposition sur grand écran - Org. Les Carmes
✚ Les 23 (18h), 24 (10h30) et 26 (13h30)

Les cobayes du cosmos :
confidences d’astronautes
Projection du film de Jean-Christophe
Ribot (Mois du film documentaire)

• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE - 20H
>>>

22 <<<

Évolution des techniques de
l’estampe entre le 16e et le 19e siècle
Par Valérie Luquet

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Projection du film de Marie Losier
(Mois du film documentaire)
>>>

29 <<<

Chez « Monsieur David » à l’école
de la Révolution
Cours d’histoire de l’art, cycle « Au cœur
de l’atelier de Jacques-Louis David »
Org. MBA/Les Amis des musées d’Orléans

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

L’agroécologie peut-elle nourrir
le monde ?
Par Marc Dufumier (RDV de l’environnement)
- Org. mairie d’Orléans/LNE

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

SAMEDI 30 <<<

André Robillard, en compagnie
Projection du film de Henri François Imbert
(Mois du film documentaire)

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 11H
La Fabrique Opéra
Soirée de présentation du nouvel Opéra
par Clément Joubert - Org. ville de La
Chapelle-Saint-Mesmin/Fabrique Opéra

• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

DÉCEMBRE
>>>

3 <<<

Les femmes dans la Révolution
et la contre Révolution française
par Pierre Serna, professeur d’histoire
à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne
Spécialiste de la Révolution française
et de l’Empire
Org. Union nationale des combattants
du Loiret

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H
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SPORTS

Dames de pique pleines d’atouts
Attention, l’élite du sabre féminin est de retour à Orléans ! La capitale régionale fait la part belle aux
meilleures tireuses du monde, et accueille une nouvelle épreuve de la Coupe du monde de la discipline,
du 22 au 24 novembre. Désormais baptisée « Coupe du monde de sabre dames, trophée Orcom »,
nouveau sponsor oblige, la compétition, qualificative pour les J.O de 2020, promet cette fois encore
d’être particulièrement relevée, avec pas moins de 220 dames de pique attendues. Parmi elles, la
championne du monde ukrainienne Olga Kharlan, les Russes Yana Egorian et Sofia Velikaïa, championne et vice-championne olympique à Rio en 2016, mais également les spécialistes coréennes,
italiennes ou américaines. Et bien évidemment les sabreuses françaises, championnes du monde par
équipe en 2018, emmenées par les pensionnaires du Cercle d’escrime
orléanais (organisateur de l’événement) Cécilia Berder et Manon Brunet,
très attendues par un public espéré en nombre au Zénith, pour participer à ce véritable show, rythmé par les surprises et les animations.

• COUPE DU MONDE DE SABRE DAMES, TROPHÉE ORCOM.

© JÉRÔME GRELET

Renseignements et réservation : www.escrime-orleans.org
➜ Eliminatoires : Vendredi 22 novembre et samedi 23 jusqu’à 14h30.
Palais des sports. Entrée libre.
➜ Finales individuelles : Samedi 23 à partir de 18h au Zénith. Tarifs :
de 6 à 10€, gratuit pour les moins de 12 ans.
➜ Dimanche : Coupe d’Europe des clubs champions. Salle d’Oriola,
rue F.-Pelloutier.

NOVEMBRE
>>>

SAMEDI 2 <<<

Basket

>>>

Volley-ball
Tournoi de l’USO volley

• GYMNASE BARTHÉLÉMY - JOURNÉE

Jeep Elite (Pro A) : OLB-Cholet

• PALAIS DES SPORTS - 20H
>>>

6 <<<

Handball
D1F : Fleury-Brest		

>>>

8 <<<

Foot
Domino’s Ligue 2 : USO-Paris FC

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H

14 <<<

Tennis
18e tournoi de tennis handisport de Loiret

• TENNIS DE LA FORÊT - JOURNÉE
➜ Jusqu’au 18 novembre

• PALAIS DES SPORTS - 20H
>>>

11 <<<

>>>

SAMEDI 16 <<<

Pétanque - 10e régional
Org. Union pétanque argonnaise

• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE
➜ Jusqu’au 17 novembre

Gymnastique
Top 12 des gyms - Org. USMO gymnastique

• GYMNASE DES MURLINS - JOURNÉE
Basket
Jeep Elite (Pro A) : OLB-Le Portel

• PALAIS DES SPORTS - 20H
>>>

DIMANCHE 17 <<<

Course Endorun Orléans
Org. Top Chrono Event and Timing

• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE
>>>

22 <<<

Sabre
Coupe du monde de sabre féminin
Org. : Cercle d’escrime orléanais (CEO)

• ZÉNITH D’ORLÉANS

Open Paratennis :
14 pays représentés !
L’Open de paratennis du Loiret, tournoi international depuis 3ans,
revient au complexe de la Forêt, à Saran, et accueillera 32 joueurs et
16 joueuses de 14 nationalités différentes, issus de 3 continents, un
record ! Sous la houlette de l’AS Handisport Orléanais et du CJF Tennis,
organisateurs de du rendez-vous, et grâce à l’investissement de la quarantaine de bénévoles passionnés, l’événement, gratuit, devrait encore
cette année attirer de nombreux spectateurs, venus applaudir notamment Frédéric Cattanée, N°3 tricolore, médaillé d’argent en double à
Londres en 2012 et vainqueur du tournoi en 2017, le Polonais Kamil
Fabisiak, N°23 mondial, le Français Gaëtan Menguy, N°26 mondial et
vainqueur de l’édition 2018. Et côté femmes
la N°2 Française Emmanuelle Morch, la N°1
Russe Viktoriia Lvova ou la Japonaise Shiori
Funamizu, N°21 mondiale.

• COMPLEXE DE LA FORÊT (SARAN).
➜ Du 14 au 17 nov.. Matchs en simple la

journée, en double la soirée. Accès gratuit.

➜ Jusqu’au 24 novembre
>>>

SAMEDI 23 <<<

Haltérophilie
Interclubs N2 et R2 - Org. Cercle Michelet

• ARGONAUTE

➜ Jusqu’au 24 novembre
>>>

28 <<<

Boccia
Championnat de France
Org. Comité 45 handisports

• GYMNASE BARTHÉLÉMY - JOURNÉE
➜ Jusqu’au 1er décembre
>>>

SAMEDI 30 <<<

Badminton
Interclubs N1 - Org. CLTO badminton

• GYMNASE CHARDON - JOURNÉE
Basket

Jeep Elite (Pro A) : OLB-Strasbourg

• PALAIS DES SPORTS - 20H
Danse sur glace

Coupe d’Orléans - Org. ASO danse sur glace

• PATINOIRE D’ORLÉANS - JOURNÉE
➜ Jusqu’au 1er décembre

12
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BALADES - DÉCOUVERTES

>>>

SAMEDI 9 <<<

Visite-Jeu Les Témoins de l’Histoire
Org. Service ville d’Art et d’Histoire Orléans

• RDV DEVANT LA MAISON JEANNE-D’ARC 14H30 (payant, réservation Office de Tourisme)
✚ Samedi 16 novembre

Festival des
Bouts du Monde

• RDV FRAC, 88 RUE DU COLOMBIER - 15H
(2€, rés. reservation@frac-centre.fr)

Envie de vous évader pour des contrées lointaines ?
De découvrir des traditions d’ici et d’ailleurs ? Dans le
cadre de son Festival des Bouts du Monde, l’association
Aventure du Bout du Monde d’Orléans propose, le dimanche
24 novembre de 14h à 19h, une projection de « films-récits
de voyages » en présence de réalisatrices et réalisateurs.
Sur le road-book : Les Parcs nationaux de l’Ouest américain, de Daniel Beaujoin, Semeuses de joie, de l’Himalaya
aux Andamans, de Caroline Riegel, Sud algérien, Le Petit
Prince du désert, de Laurence et Hervé Hérodet, Aubrac,
Des lumières et des hommes, d’Hervé Josso. Pour rappel,
ABM Orléans réunit des globe-trotters de la région CentreVal de Loire et a pour but de favoriser, entre adhérents, les
échanges d’expérience dans la préparation de leur voyage.

Org. Collectif Je nettoie ma Loire

• ASELQO DAUPHINE, 2 RUE DES TULIPES ➜ Le 24 novembre
de 14h à 19h. Entrées : 6€, 3€ adh. Aselqo et ABM, gratuit -16 ans.
Infos sur facebook.com/abm.orleans.fr

NOVEMBRE
Parc floral gratuit à l’heure d’hiver
À partir du lundi 4 novembre et jusqu’au
20 mars, les visiteurs peuvent, de 14h
à 17h (dernière entrée à 16h) accéder
gratuitement au Parc floral de La Source.
Une invitation à découvrir le site à l’heure
d’hiver. Infos au 02 38 49 30 00 et sur
www.parcfloraldelasource.com

Dans le secret de la ville
Des hauteurs de la Cathédrale aux
profondeurs des cryptes, sans oublier
les remarquables façades du centre
ancien et les sites Renaissance…
À travers un riche programme de visites
commentées (accès payant), l’Office de
Tourisme d’Orléans Métropole propose
de (re)découvrir les mille et une richesses
historiques et patrimoniales de la cité.
Renseignements au 02 38 24 05 05 et
sur www.tourisme-orleansmetropole.com
>>>

1

er <<<

Les enceintes urbaines
du 4e au 16e siècle
Org. Service ville d’Art et d’Histoire Orléans

• RDV DEVANT OFFICE DE TOURISME - 15H
(payant, rés. obligatoire à l’Office de Tourisme,
ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com)
✚ Dimanche 10 novembre
>>>

Visite thématique

SAMEDI 2 <<<

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

• RDV JARDIN DE L’HÔTEL GROSLOT - 14H30
(payant, rés. Office de Tourisme)

Biennale d’Architecture #2
Dans le cadre de la Biennale
d’Architecture #2 « Nos années de
solitude », le Frac Centre-Val de Loire
propose divers rendez-vous autour de
six commissaires invités pour conter
les récits des solitudes à travers
le monde, là où l’architecture est encore
une forme d’engagement dans le réel et
une « promesse » pour les libertés.
Visites au Frac, à la collégiale SaintPierre-le-Puellier, au théâtre d’Orléans,
dans les cryptes Saint-Avit et
Saint-Aignan, au Campo Santo…
Infos sur www.frac-centre.fr

Visite commentée

• RDV FRAC CENTRE - 16H
(4€, rés. reservation@frac-centre.fr)
✚ Samedis 16 et 30 novembre
>>>

DIMANCHE 3 <<<

Les maisons à pans de bois
d’Orléans

✚ Samedis 16 et 23 novembre
>>>

DIMANCHE 10 <<<

Nettoyage des rives de Loire

• ORLÉANS, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE,
SAINT-JEAN-DE-BRAYE, JARGEAU - 14H
(gratuit, lieu de RDV communiqué sur
Facebook.com/jenettoiemaloire)
>>>

12 <<<

Chantier d’entretien réserve
naturelle
Org. Loiret nature environnement

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

DIMANCHE 17 <<<

Visite parcours (Biennale
d’Architecture #2)

• RDV FRAC CENTRE - 15H
(4€, rés. reservation@frac-centre.fr)
>>>

21 <<<

Pause patrimoine « Le vitrail
du 16e siècle de Notre-Dame-deRecouvrance »
Org. Service ville d’Art et d’Histoire Orléans

• RDV 12, RUE NOTRE-DAME-DERECOUVRANCE - 12H30 À 13H15 (payant,
réservation Office de Tourisme)
>>>

SAMEDI 23 <<<

Orléans et la Loire au 16e siècle
Org. Service ville d’Art et d’Histoire Orléans

• RDV SQUARE ABBÉ-DESNOYERS - 14H30
(payant, réservation Office de Tourisme)
Balade urbaine
(Biennale d’Architecture #2)
Org. Frac Centre-Val de Loire et Service
ville d’Art et d’Histoire

• RDV FRAC - 15H (payant, réservation Office
de Tourisme)
Visite des coulisses
Org. théâtre d’Orléans

• RDV HALL DU THÉÂTRE - 15H (gratuit, rés.au
02 38 62 75 30 ou visites@theatredorleans.fr)
>>>

DIMANCHE 24 <<<

Org. Service ville d’Art et d’Histoire Orléans

Les carrières et leurs usages

(payant, réservation Office de Tourisme)

• RDV À LA STATION DE TRAM MOZART,
LIGNE B, BD MARIE-STUART - 15H (payant,
réservation Office de Tourisme)

• RDV RUE DE LA CHARPENTERIE - 15H
✚ Dimanche 17 novembre

Jacques Androuet du Cerceau
à Orléans
Org. Service ville d’Art et d’Histoire Orléans

• RDV COUR DE L’HÔTEL GROSLOT - 15H

(payant, réservation Office de Tourisme)
>>>

7 <<<

Visite des coulisses

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

Org. Service ville d’Art et d’Histoire Orléans

DÉCEMBRE
>>>

DIMANCHE 1er <<<

Le Pavillon Colas-des-Francs
Org. Service ville d’Art et d’Histoire Orléans

• RDV DEVANT LA MAISON DE JEANNED’ARC, PLACE DE-GAULLE - 10H, 11H30,
14H30, 16H (payant, rés. Office de Tourisme)
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FÊTES - FOIRES - SALONS
>>

Open Agrifood Orléans
Depuis sa création en 2014, l’Open Agrifood se veut lieu de rencontres
et d’échanges entre les différents acteurs de la filière alimentaire. Et
pour cette nouvelle édition, du vendredi 1er au mercredi 20 novembre,
de nombreux rendez-vous sont proposés au grand public en centre-ville :
l’escape game « Le Mystère de la grange », du 14 au 19 novembre aux
halles Châtelet et le 20 novembre au Centre de conférences (9 place
du 6-Juin-1944) ; les boîtes à mystères, à partir du 14 novembre, en
amont du Forum ; le rallye des produits locaux, du 1er au 18 novembre,
avec QR codes sur les vitrines des commerçants participants ; et le débat
citoyen « Quelle alimentation voulons-nous ? », le 19 novembre à 18h30
au gymnase Barthélemy (rue Jeanne-Jugan).
L’accès à ces animations est libre et gratuit

• INFOS SUR OPENAGRIFOOD-ORLEANS.ORG (lire Orléans mag, p. 11)

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 Recherche-Scientifique
>>

Marché des producteurs

➜ Le mercredi, de 15h à 19h30, place

de la République (produits de saison) (à
partir du 27 nov., transfert place-de-Gaulle)
>>

Marché des bouquinistes

➜ Le vendredi, de 8h à 19h, RDV des

amateur de belles lettres, ouvrages rares
et vues anciennes, place du Martroi (à
partir du 22 nov., transfert place-de-Gaulle)
>>

Marché nocturne (alimentaire)

➜ Le vendredi, RDV de 16h à 22h,

avec une tretiane de professionnels de
l’alimentaire, place du Martroi (à partir du
22 novembre, transfert place-de-Gaulle)
>>

Marché à la brocante

➜ Le samedi, de 7h à 14h, chiner sur le

bd Alexandre-Martin, parmi 60 stands
Infos marchés au 02 38 79 22 06
(lire Orléans.mag pages quartiers)
>>

Salon international du chat
2 et dimanche 3 nov.

➜ Samedi

L’association féline des Pays de Loire
organise le samedi 2 et le dimanche
3 novembre, de 10h à 18h30, au Chapit’O
(aire événementielle du site de la Vallée,
RD2020), le 27e Salon international du chat
d’Orléans. L’occasion pour les amoureux
du félin de découvrir 700 chats de race
présentés par leurs
propriétaires, éleveurs ou
particuliers, et d’assister
à plusieurs concours de
beauté, avec les spéciales
Mau d’élevage égyptien
(le samedi) et d’élevage
russe (le dimanche).
Entrées : 8€, 3€ pour les
5-12 ans, gratuit -5 ans

>> Bourse aux jouets Association
familiale Orléans
➜ Vendredi 15 et samedi 16 nov.

L’association Familiale d’Orléans propose
le 15 novembre, de 18h30 à 20h, et
le 16 novembre, de 9h30 à 11h30,
une bourse aux jouets, salle YvesMontand (1 rue Charles-Perrault).
Infos au 02 38 66 45 60

Téléthon 2019 avec Qualité de
Vie à La Source
>>

Pour le Téléthon, Qualité
de Vie à La Source et ses partenaires
propose un spectacle de danse orientale,
le samedi 16 novembre à 20h30 au théâtre
Gérard-Philipe, et un concert de jazz/
gospel, le dimanche 24 novembre à 17h
en l’église Saint-Yves d’Orléans La Source
(1 rue Antoine-Lavoisier).
(lire Orléans.mag p. 39)
>>

Salon mariage & réceptions
16 et dimanche 17 nov.

➜ Samedi

Pendant deux jours, au Chapit’O
(aire événementielle du site de
la Vallée, RD2020), 75 exposants,
professionnels du mariage et
des réceptions présenteront les nouvelles
tendances en matière de mode, beauté,
cadeau, décoration… Le visiteur pourra
également assister à trois défilés par jour.
Samedi 16 et dimanche 17 novembre,
de 10h à 19h. Entrées : 6€ adulte, gratuit
pour -12 ans et personnes handicapées
Infos sur www.salon-mariage-orleans.fr

>>

Salon Gastronomie et vins
vendredi 22 au lundi 25 nov.

➜ Du

Cette 27e édition rassemblera du
22 au 25 novembre au Chapit’O (aire
événementielle RD2020), 200 exposants,
artisans et producteurs locaux, régionaux
et nationaux. De nombreuses animations
permettront de découvrir les savoir-

faire et les métiers des professionnels
des métiers de bouche… L’occasion
également de s’informer en direct et
d’y faire (déjà) son marché pour les fêtes
de fin d’année.
Vendredi 22 de 14h à 21h, samedi
23 et dimanche 24 de 10h à 20h, lundi
25 de 10h à 17h. Entrées : 6€ adulte,
4€ pour les 12-16 ans, étudiants,
65 et +, gratuit pour les personnes
handicapées, les -12 ans. Tarif unique
à 3€ le samedi 23 à partir de 17h.
Infos sur salon-gastronomie-orleans.fr
>> Vente jouets et jeux électroniques

➜ Samedi

23 novembre

Le comité Loire Saint-Marc organise,
le samedi 23 de 14h à 17h, un vide-coffres
à jouets et jeux électroniques pour les
vendeurs de 4 à 16 ans, à la salle AlbertCamus (4, place du Champ-Saint-Marc).
Tarif emplacement : 3€, infos et inscription
sur cfetesloirestmarc@wanadoo.fr
>>

Vide ta chambre
23 novembre

➜ Samedi

Le comité des Fêtes Gare-Pasteur-Saint
Vincent invite les écoliers et pré-ados
de 0 à 15 ans (en présence d’un adulte)
à vendre jeux,
jouets, peluches,
livres, BD, DVD
et vêtements.
Rendez-vous
le samedi 23
novembre, de 9h
à 12h et de 14h
à 17h, à la salle
municipale du
Foyer Saint-Vincent
(46 rue du ChampRond). Accès gratuit. Tarif emplacement :
5€ (pré-réservation au 06 73 80 88 96
ou sur comitedesfetes.gare@free.fr,
avant le 15 novembre)

14
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Lâchez tout !

La fédération des Aveugles France-Val
de Loire organise, le samedi 23 à partir de
14h, un loto pour les mal et non-voyants à
la salle polyvalente de Saint-Jean-le-Blanc
(rue du Général-de-Gaulle). Les personnes
aveugles doivent être accompagnées
d’un voyant (famille, ami, bénévole) qui
complètera le carton de jeu payant. Les
sommes récoltées permettent de financer
des actions de l’association. Accès gratuit
>> Salon Créa Passion aux Blossières

➜ Samedi

30 novembre et
dimanche 1er décembre

L’association Blossières Initiatives
invite à découvrir les travaux (peinture,
photographie, sculptures bois et pierre,
couture, art brut, etc.) d’une quinzaine
d’artistes du quartier et usagers des Aselqo
Blossières. RDV le samedi 30 novembre, de
14h à 17h30, et le dimanche 1er décembre,
de 10h à 18h, salle Yves-Montand
(1, rue Charles-Perrault). Accès gratuit
>>

Salon de l’Étudiant
30 novembre

➜ Samedi

Le Salon de l’Étudiant, organisé par
le magazine L’Étudiant avec le soutien de
la mairie d’Orléans, propose le samedi 30
de 9h à 17h une information gratuite sur
les études courtes et longues,
les filières professionnelles ou généralistes
et les formations initiales ou en alternance.
De nombreux établissements de
l’Enseignement supérieur de la région
Centre-Val de Loire seront représentés
(universités, écoles de commerce et
d’ingénieurs, écoles spécialisées, etc.) et
un programme de conférences thématiques.
Rendez-vous au Chapit’O (RD2020).
Infos sur www.letudiant.fr
>> Tradition(s) pour le marché
de Noël d’Orléans
➜ À partir du 29 novembre

© JÉRÔME GRELET

>> Loto de la Fédération des
Aveugles France-Val de Loire
➜ Samedi 23 novembre

374 rue André-Champault (démonstrations
voitures radiocommandées, etc.)
➜ Saint-Jean-de-Braye : dimanche
17 nov., 9h à 12h, vente gâteaux et
confitures par l’association Le Carnaval
Abraysien, rue de la Planche-de-Pierre
avec toujours des exposants rue Royale et,
en nouveauté, le pôle artisanal situé place
de la République, aux côtés des chalets
alimentaires… Sans oublier un décor de
fête lumineux, place de Loire. Rendez-vous
le samedi 30 novembre et le dimanche
1er décembre, pour découvrir les premières
animations et la magie de noël.
>> Marchés de Noël
dans la Métropole

➜ Fleury-les-Aubrais : dimanche

1er déc., 10h à 18h, salle Albert-Auger,
parc des sports Jacques-Duclos
➜ Mardié : samedi 30 nov., 14h à 19h30
et dimanche 1er déc., 10h à 18h, salle
France-Routy, place Marcel-Cochon
➜ Ormes : samedi 16, 14h à 19h et
dimanche 17 nov., 10h à 18h, marché
de Noël par l’asso Plaisirs Loisirs Activités
Découvertes Ormois, salle Seigneuret
➜ Saint-Jean-le-Blanc : vendredi 29,
14h à 18h, samedi 30 nov. et dimanche
1er déc., 10h à 18h, marché de Noël
au château (créations artisans et artistes
locaux), organisé par l’association Fêtes
et Loisirs, au château, rue Demay
>>

Téléthon 2019 dans la Métropole

➜ Mardié : dimanche 1er déc., départs

10h15 (12 et 4 km, adultes) et 11h
(2 et 1 km, enfants) par trail du Téléthon
par le LCO Running, RDV salle de Pontaux-Moines, rue de la Garenne
➜ Olivet : dimanche 10 nov., courses
nature (10 et 5 km) par l’association
Concrétiser l’Espoir, 10h à 12h, domaine
du Donjon (infos sur www.protiming.fr)
➜ Saint-Cyr-en-Val : samedi 30 nov., 12h
à 19h et dimanche 1er déc., 9h à 15h, par
l’US Modélisme et Maquettisme, gymnase,

Le marché de Noël d’Orléans réinvestit
rues et places sur la thématique « L’Esprit
véritable de Noël ». Cette année, la mairie
d’Orléans, avec ses partenaires, a conçu
le marché comme une promenade dans
le centre-ville, formant une grande allée
du nord au sud de la place du Martroi,

>>

Braderies, bourses jouets

➜ Boigny-sur-Bionne : dimanche 17,

9h à 17h, bourse aux jouets, livres,
vêtements enfants, par l’association
des Parents d’élèves, foyer sportif et
culture Pierre-Brulé, 181 rue de Ponchapt
➜ Boigny-sur-Bionne : samedi 23,
10h à 17h, expo-vente du club féminin
Les Abeilles (couture, broderie, peinture
sur soie, etc.), salle Dupont, place
des Chevaliers de Saint-Lazare
➜ Boigny-sur-Bionne : dimanche 24,
9h à 17h, bric-à-brac de l’association
Familles rurales, foyer sportif et culturel
Pierre-Brulé
➜ Chécy : mardi 19, 14h à 19h30 et
mercredi 20, 9h à 16h, bourse puériculture,
jouets, vêtements enfants jusqu’à 4 ans,
vêtements sports d’hiver adultes et enfants,
par l’association Familiale, espace GeorgeSand, 1b avenue d’Ilveshiem
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin :
vendredi 8 et dimanche 9, 9h à 13h et
14h à 17h, braderie d’hiver du Secours
populaire, 1 allée des Tilleuls
➜ Saint-Denis-en-Val : mardi 5, 17h45
à 20h et mercredi 6, 9h15 à 17h, bourse
aux jouets par l’ass. Familles rurales, espace
Pierre-Lanson, 165 rue du Bourgneuf
➜ Saint-Cyr-en-Val : dimanche 17,
9h30 à 17h, journée du livre et du jouet
par l’association Familles rurales, salle
des fêtes, rue André-Champault
➜ Saint-Denis-en-Val : mardi 5, 17h45
à 20h et mercredi 6, 9h15 à 17h, bourse
aux jouets de Familles rurales, espace
Pierre-Lanson, 165 rue du Bourgneuf
➜ Saran : vendredi 8, 14h à 18h,
samedi 9, 10h à 17h, dimanche 10, 9h
à 12h, bric-à-brac du Secours Populaire
du Loiret, 653 rue Passe-Debout
➜ Saran : mardi 19, 18h30 à 20h
et mercredi 20, 9h30 à 15h par
l’association familiale, bourse aux jouets,
salle des fêtes, rue du Docteur-Payen
➜ Semoy : dimanche 17, 9h à 13h,
bourse aux jouets par l’association
autonome des parents d’élèves de
Semoy, à l’accueil collectif des mineurs
Françoise-Dolto, allée Gaston-Rebuffat

Festival des solidarités
Du lundi 4 au jeudi 28 novembre, six communes (Orléans, Saint-Jean-de-Braye, SaintJean-de-la-Ruelle, Fleury-les-Aubrais, Olivet et Ormes) vont proposer un riche programme
d’animations dans le cadre du cinquième Festisol. Pour rappel, Festisol a pour objectif de
mettre en évidence des actions de solidarité locales mais aussi de sensibiliser le grand
public à l’apport personnel et humain d’une implication solidaire. Parmi les rendez-vous à
ne pas manquer : le 16 novembre, de 15h à 17h, animations au croisement des rues LouisRoguet et de Bourgogne ; du 4 au 24 novembre, exposition photo sur la vie des enfants à
Haïti, école de musique d’Ormes ; jeudi 28 novembre, 19h30, concert de jazz Manouche
pour Action contre la Faim à la MJC d’Olivet ; samedi 30 novembre, de 15h30 à 19h,
au théâtre Gréard-Philipe, clôture dans le cadre du festival Enracinement/Déracinement.

• INFOS SUR FESTIVALDESSOLIDARITES.ORG
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12-17

D U
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N OVE M B RE

ublic
To u t p
Projection des films de la sélection de 1939
Leçons de cinéma, Films documentaires, Rencontres
Cérémonie de Remise des Prix, Lectures
Billetterie en ligne
www.festivalca n n e s 1 9 3 9 .com
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