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En décembre, l’Orchestre
symphonique d’Orléans met
des paillettes dans nos vies
avec le traditionnel concert

Noël, donné en l’église
Saint-Pierre du Martroi,
les 7 et 8 décembre.
Une session féerique placée
sous le signe des « Chants et
sérénades romantiques » qui
donne le ton d’une saison

À LA UNE

de

destinée à enchanter le public.

P

oint d'orgue romantique par excellence, le
Concert de Noël sera particulièrement joyeux
et chaleureux cette année. Dans le cadre intimiste de l’église Saint-Pierre du Martroi, l’Orchestre
symphonique, en format plus réduit, mettra en valeur
le Chœur symphonique du Conservatoire d’Orléans,
le violon de Gilles Lefevre, le cor de David Harnois
et la harpe d’Adeline de Pressac. Une douce partition entremêlant Mendelssohn, Schubert, Brahms,
Dukas, Poulenc ou encore Saint-Saëns. « La musique
est faite pour être écoutée et jouée ensemble, c’est
l’âme qui compte », souligne le chef.
Avec l’idée chevillée au corps « d’amener les musiciens de l’Orchestre symphonique encore plus haut »,
Marius Stieghorst, son directeur artistique et chef

Concert de
Noël de
l’Orchestre
symphonique
au grand cœur promet que le reste de l'année ira
tutoyer les étoiles. Entre la célébration en 2020 du
250e anniversaire de Beethoven, les retrouvailles
émouvantes avec le Concours international de piano
d’Orléans, l’envolée lyrique sur une pièce maîtresse
du répertoire pour cor placée sous la direction d’une
femme chef d’orchestre, Claire Levacher, la chevauchée fantastique d’un chœur gigantesque en fin
d’année, pépites toujours interprétées avec enthousiasme et ferveur, les mélomanes ne vont pas en
croire leurs oreilles.
« J’ai ouvert cette saison à de nombreux horizons »,
résume Marius Stieghorst. De quoi permettre à
chaque spectateur de trouver son bonheur. n

ÉMILIE CUCHET

LA SAISON EN BREF
• « Cor à corps », 11 et 12 janvier au théâtre d’Orléans.
• « Et la lumière fut », 8 et 9 février au théâtre d’Orléans.
• « Élégie aux Champs-Élysées », 16 et 17 mai au
théâtre d’Orléans.

de 13h à 18h, du mardi au samedi. Tél : 02 38 53 27 13.
Tarifs : 27€ / tarif réduit : 24€/ moins de 26 ans : 12€.
Ces deux concerts ne font pas partie de l’abonnement.
Pour les concerts de janvier, février, mai ou juin, les
réservations se font auprès du théâtre d’Orléans.

© MICHEL PERREAU

Réservez vos places
Billetterie en ligne : www.helloasso.com/associations/
orleans-concerts
Pour le Concert de Noël, réservations auprès du Bureau
de l’Orchestre, 6 rue Pothier à Orléans. Ouvert au public

• « À chœur ouvert », 20 et 21 juin au Théâtre d’Orléans.
Et aussi : « Finale du 14e Concours international
de piano d’Orléans », le 26 avril à 15h au théâtre
d’Orléans.
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À la fois temps forts et
parenthèse enchantée de
la saison du
les

CDNO,

Soli donnent le pouls de

la création contemporaine en
alternant des formats courts
et des performances fortes,
en résonance avec le monde
qui nous entoure.

Rendez-vous

au théâtre d’Orléans et ailleurs,

22 au 25 janvier 2020,
puis du 28 janvier au 1er février.
du

e

Les Soli
au Centre
Dramatique
National
d’Orléans

C

’est la troisième année des Soli, proposition
de forme et de contenu inédits, expérience
immersive imaginée par Séverine Chavrier,
directrice éclairée du Centre dramatique national
d’Orléans (CDNO). Dans ce voyage au pays des
sensations, deux salves (+ une) de rendez-vous se
suivent, mais ne se ressemblent pas.
Du 22 au 25 janvier, les Soli #1 sont consacrées à
l’autofiction, à l’enfance et aux parcours de vie, avec 3
spectacles montrant des tentatives de résilience. Parmi
des propositions d’une force incroyable, le choc émotionnel Qui a tué mon père, seul en scène de Stanislas
Nordey convoquant la parole d’Édouard Louis, à la fois
vérité d’un système et vérité intime. Le jeune public,
à partir de 12 ans, a également droit à son spectacle,

Simon et la méduse et le continent, narrant l’histoire
d’un petit garçon à la fois en avance et en retard.
Du 28 janvier au 1er février, un autre fil se déroule avec
les Soli #2, celui de la conférence au théâtre, thème
propice aux propositions drolatiques, au jeu et à un
parcours entre le Théâtre d’Orléans, le théâtre de la
Tête-Noire, l’hôtel Groslot et le musée des BeauxArts. « Il y a plusieurs propositions le même soir, des
formules courtes, légères, souligne Séverine Chavrier.
Le spectateur peut bouger, explorer, dans une idée
de circulation joyeuse. C’est la première fois que l’on
sort à ce point de nos murs. » Un dispositif subjuguant
avant la surprise finale des Soli #3 en février, symbiose de l’écriture de Denis Lachaud et du jeu d’acteur de Benoît Giros. n É.C.

LA CARTOGRAPHIE DES SOLI
• Les Soli #1, au théâtre d’Orléans
22 janvier : Ça reste entre nous, l’envers du décor (19h)
et Simon et la méduse et le continent de Simon Vialle
(20h30) ; 23 janvier : Simon et la méduse et le continent (10h) et Qui a tué mon père de Stanislas Nordey
(20h30) ; 24 janvier (20h30) et 25 janvier (18h) : Les
Bijoux de pacotille
• Les Soli #2 : 28 janvier : Conférence sur rien,
John Cage/Jérôme Bel (TTN à 20h30) ; 30 janvier :

Conférence de choses, François Gremaud/Pierre
Mifsud (hôtel Groslot à 19h, et le 31 janvier à 18h au
MBA, le 1er février à 18h au théâtre d’Orléans), Le pas
grand-chose, conférence de l’absurde (théâtre d’Orléans à 20h30, et le 31 janvier à 21h), Conférences
d’acteurs, commande CDNO (théâtre d’Orléans à 19h,
et le 31 janvier à 19h30, 1er février à 18h et 19h30)
• Les Soli #3 : 4 et 5 février à 19h30 au théâtre des
Longues Allées (Saint-Jean-de-Braye), La magie Lente.

© JEAN-LOUIS FERNANDEZ

Billetterie sur www.cdn-orleans.com ou 02 38 81 01 00 du mardi au vendredi de 14h à 19h

Qui a tué mon père
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Brillant de mille feux, la nouvelle saison du Cado plonge le spectateur dans un théâtre de l’intime plein de douceur et de lumière.
L’occasion de rencontrer de grands artistes, aux âmes intenses et
passionnées, dans des spectacles qui donnent des frissons. En
décembre, le coup de maître de Richard Berry nous laisse sans
voix. Cinq Plaidoiries, cinq moments de vérité d’une humanité
foudroyante… Enfilant la robe de l’avocat, le comédien faire revivre
au théâtre de grands procès, portant éloquence et verbe haut et
illustrant les rouages de la machine judiciaire. Rare ! Le curseur
se déplace dans la sphère familiale avec Le Lien, en janvier.
Catherine Hiegel et Pierre Palmade incarnent, à la folie, passionnément, une mère et son fils qui se retrouvent pour un déjeuner et finissent par s’écorcher vifs. Un face-à-face explosif et un
duo exceptionnel, tout en force et fragilité chez Catherine Hiegel,
férocité et humour transgressif du côté de Pierre Palmade. Ça fait
du bien là où ça fait mal… Et un vrai régal pour les spectateurs.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Plaidoiries du 3 au 15 décembre,
Le Lien du 16 janvier au 1er février

© DR

CADO

Le Lien

© J. STEY

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Plaidoiries

Jeanne Cherhal

© DR

« Écrire une chanson, c’est ma manière naturelle de m’exprimer », s’enthousiasme Jeanne Cherhal. Après quatre ans de tournée, jamais à bout de
souffle, la chanteuse et musicienne repart sur les routes pour livrer son dernier opus, L’An 40, célébration de la vie et de ses 40 ans, ode à la femme
sensible, radieuse et lumineuse. Jeanne s’est imposé un rythme : écrire une
chanson par mois en s’immergeant une semaine dans un « aquarium ». En
découle une confession intime. Avec élégance, l’artiste fait des vagues sur
scène en mêlant pop orchestrale et minimale, chorale gospel, piano émotionnel, flûte et cuivres martelant le pouls d’un cœur ouvert. Des Lendemains
qui chantent la rendant encore plus proche de son public. C’est une chance
de l’avoir et de la voir à Chécy, le 30 janvier. On fonce !

•

ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) ➜ Le 30 janvier à 20h30

Une jolie tradition et un beau cadeau offert
par la Scène nationale aux Orléanais pour
les fêtes de fin d’année. Le spectacle de la
Saint-Sylvestre choisi en 2019 est à couper le souffle. Après les spectacles Làng
Tôi en 2010 et À Ô Làng Phô en 2016,
le Nouveau Cirque du Vietnam revient au
Théâtre d’Orléans avec son dernier joyau, Teh
Dar, qui signifie tourner en rond autour d’un
feu. Le ton est donné ! Mêlant l’acrobatie, la danse et la création musicale dans une quête hypnotique, 15 acrobates et
5 musiciens nous emmènent dans la région montagneuse des Hauts Plateaux. Dans une lente procession rythmée
par les tambours et le gong, les numéros virtuoses s’enchaînent comme dans une transe chamanique. Un rituel sacré
à ne pas manquer pour finir ou débuter l’année en beauté.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Le 31 décembre à 20h30 et le 1er janvier à 17h
4
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Réveillon
à la Scène
Nationale

>>>

DÉCEMBRE
>>>

3

<<<

Pascal Obispo

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
Plaidoiries
avec Richard Berry - Org. CADO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
➜ Jusqu’au 15 décembre
>>>

4

10 <<<

Les Petits Saules de Jean Zay
Concert par La Musique de Léonie

• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 20H

• ESPACE BÉRAIRE - 16H30

Musiques improvisées. Ça tricote au
théâtre ! #1 : Une soirée, deux concerts !
Org. Scène nationale/Tricollectif

Jeux chorégraphiques

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

La dispute

3 volet d’une trilogie familiale, par la
Cie belge Peeping Tom - Org. CDNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H30

✚ Le 13 à 19h30 et le 14 à 18h
>>>

Théâtre - Org. La C des Elles et des Ils

• MAM - 20H30 ET 22H30

✚ Le 14 à 20h30 et 22h30, le 15 à

© DR

15h30 et 17h30

Les Bodin’s grandeur nature

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

✚ Les 6 et 7 décembre à 20h, le 8 à 15h

Hip-Hop Party

• L’ASTROLABE - 20H30
>>>

6 <<<

Sspeciess de Daniel Linehan
Répétition publique - Org. CCNO

• CCNO - 19H

Scène metal - Org. Minora

• L’ASTROLABE - 20H30

Sayaka Shoji, violon et Iddo Bar
Shaï, piano
Mozart, Sonate en sol majeur K. 301 et
Schumann, Sonate n° 2 opus 121
Org. Fortissimo

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30
Sugar Sammy

Humour - Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30
>>>

Percussions corporelles et musiques
actuelles - Org. Harmonie municipale d’Ingré

• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE - 20H30
>>>

SAMEDI 14 <<<

Oui !!

SAMEDI 7 <<<

Les 9e Rencontres des Arts Urbains
Performances spectaculaires - Org. OP45

• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

Surprise party géante - Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 23H

DIMANCHE 15 <<<

27 <<<

Kev Adams #Sois10ans

>>>

31 <<<

Teh Dar
Nouveau Cirque du Vietnam
Org. Scène nationale

JANVIER

• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45

Concert jazz de Patrick Bacqueville
Org. Du blues O’Swing

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

17 <<<

7 <<<

Méditations et autres motets
Musique baroque par l’ensemble La
Rêveuse - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Sapiens (r)évolution

Quatuor Abreu

One man show de Josselin Dailly
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

(Beethoven et la modernité#2)
Org. Scène nationale

• LA PASSERELLE - 19H ET 21H

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

✚ Le 1er janvier à 17h

>>>

Mém’ory

>>>

18 <<<

Spectacle de danse de Dominique Brun
Org. Scène nationale

10 <<<

Révisez vos classiques !
Org. Conservatoire d’Orléans

• SALLE HARDOUINEAU - 19H ET 20H
La bonne adresse
Pièce mise en scène par Yvonne Cano et
Sandy Evens - Org. Bath’art

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
✚ Le 11 janvier à 20h

✚ Le 8 décembre à 16h

Chiquenaudes/Romances en stuc

Radio Campus : Black Block Party

Recréation de deux pièces
chorégraphiques de Daniel Larrieu
Org. Scène nationale

Concert party - Org. Radio Campus

• L’ASTROLABE - 20H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

DIMANCHE 8 <<<
© MARC DOMAGE

© DRAGON IMAGES

• ZÉNITH D’ORLÉANS 20H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

• ÉGLISE SAINT-PIERRE DU MARTROI - 20H30

• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE - 16H

SAMEDI 21 <<<

Par Takuya Otaki, 1er prix du 12e Concours
international de piano d’Orléans
Org. Concours international de piano
d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Concert - Org. Harmonie municipale d’Ingré

>>>

Véronique Sanson

Les Matinées du piano

Noël - Chants et sérénades
romantiques

Histoires d’amour

Danceperados of Ireland

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Pierre et le loup/Le poids des choses

>>>

• MAM - 20H30

Bubble Boum : en chantier !

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 19H30

L’Orchestre symphonique d’Orléans, avec
le Chœur symphonique du CRD d’Orléans
Org. Orléans Concert

Mime - Org. La Mime FPAO et Cie

>>>

>>>

Betraying the Martyrs + From
Man to Dust + Beyond the Styx

20 <<<

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

Pièce mise en scène par Rodolphe Sand
Org. ville de La Chapelle St-Mesmin

Org. L’Offline

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Danse et musique irlandaise

Soléo

5 <<<

25 artistes sur scène font revivre les plus
grands hits de la star - Org. Indigo Prod.

La Mim’s Art Magique

ie

>>>

Spectacle autour des jeux par Rémy
Héritier et Laurent Pichaud - Org. CCNO

>>>

13 <<<

Paroles de femmes

Kind

19 <<<

Forever King of Pop

Pièce de Mohamed El Khatib - Org. CDNO

✚ Le 5 décembre à 19h30

>>>

• CCNO - 19H

12 <<<

Kind

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Concert avec Fred Albert Le Lay et Denis
Richard
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

De Beren Gieren/Fidel Fourneyron
Trio

<<<

e

La Re-création

Chorale public
Cie label Z - Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30
Pierre et le loup
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
>>>

SAMEDI 11 <<<

Luise Volkmann Trio/Benjamin
Dousteyssier Quartet
Musiques improvisées. Ça tricote au
théâtre ! #2 : Une soirée, deux concerts !
Org. Scène nationale/Tricollectif

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Cor à corps

L’Orchestre symphonique d’Orléans sous
la direction de Claire Levacher, avec Félix
Dervaux, cor - Org. Orléans Concert

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 12 janvier à 16h
>>>

14 <<<

Pourvu qu’il pleuve

Le Misanthrope
Théâtre par la Cie Viva la Commedia
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Humour, poésie, musique !

Balthazar + 1re partie

Spectacle avec Brigitte Fossey et Nicolas
Celoro - Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
>>>

SAMEDI 18 <<<

Les Nuits d'été - Altre Notti
Berlioz, Rossini, Tostsi
Org. Conservatoire

• SALLE DE L'INSTITUT - 20H
La Folk Aventure #6

Danse taïwanaise par le Cloud Gate Dance
Theatre de Taïwan
Org. Scène nationale

• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE - 20H30

Piste de danse géante
Org. ville d’Ingré/ABCD

Les Violons d’Ingres
Concert
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

© LIU CHEN HSIANG

Rock - Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30

• SALLE MONTISSION - 20H30

13 Tongues

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Pièce de Sonia Ristic, mise en scène par
Astrid Mercier - Org. ATAO

>>>

23 <<<

Les Soli#1
Simon et la méduse et le continent (10h)
et Qui a tué mon père, seul en scène de
Stanislas Nordey (20h30)

• THÉÂTRE D’ORLÉANS
>>>

24 <<<

L’Envol
De et avec Léon Lenclos et Bertrand
Lenclos (à partir de 8 ans)
Org. théâtre de la Tête-Noire

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 19H30
L’Envol

• ESPACE BÉRAIRE - 20H30
>>>

21 <<<

Quatuor Casals
13 Tongues
>>>

16 <<<

Le Lien
Spectacle de François Bégaudeau avec
Pierre Palmade et Catherine Hiegel
Org. CADO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
➜ Jusqu’au 1er février

Malik Bentalha - Encore
Humour - Org. AZ Prod

(Beethoven et la modernité#3)
Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

22 <<<

Les Soli#1
Ça reste entre nous, performance de
Jeanne Moynot et Anne-Sophie Turion (19h)
et Simon et la méduse et le continent,
spectacle sur l’enfance (20h30) - Org. CDNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30
>>>

Org. conservatoire d’Orléans

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30
Les Soli#1
Les Bijoux de pacotille, seul en scène de
Céline Milliat-Baumgartner

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 25 janvier à 18h

17 <<<

Métamorphone

Quatuor de saxophones
et percussions

Spectacle de Sine Qua Non Art
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

Voyage musical - Org. les Amis de l’Institut

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Nuit des Conservatoires

Simon et la méduse et le continent

• LA PASSERELLE - 20H30

Troupe les Démasques
Comédie - Org. Ville d’Ingré

• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE - 20H30

Brigitte Fossey
et Francis Huster

✚ Les 25, 31 janvier et 1er février à

Belle actualité, en ce début 2020, pour la ville de Saint-Jean-le-Blanc
qui reçoit des têtes d’affiche dans des propositions très attirantes. Le
17 janvier, c’est la rencontre de deux belles âmes, la comédienne Brigitte
Fossey et le pianiste Nicolas Celoro, qui donnent naissance à un spectacle mêlant poésie, littérature, humour et musique. Envoûtante, Brigitte
Fossey accompagne de sa voix de velours, de sa parole
enjouée, les mots de Prévert, Michaux et Desnos, qui
s’entrelacent aux notes de Chopin, Satie ou Debussy.
Un voyage ensorcelant. Le rituel se poursuit, le 2 février,
avec Francis Huster, sorcier-comédien qui, dans sa transe
théâtrale, convoque l’esprit d’un Molière méconnu, rebelle
à l’ordre établi résolument moderne, vivant parmi les
Brigitte Fossey
vivants qui ne se renia jamais. Une performance à couper
le souffle au plus près de la vérité de l’homme Molière.

Chanson/blues
Org. Ville de SaintJean-de-la-Ruelle

• SALLE MONTISSION (Saint-Jean-le-Blanc)
➜ Humour, poésie, musique !, le 17 janvier à 20h30,

Molière le 2 février à 15h
6

Francis Huster

20h30, les 26
janvier et 2 février
à 16h

© VINCENT ASSIE

Mister Mat

• MAISON DE LA
MUSIQUE ET DE LA
DANSE (St-Jean-deMister Mat
la-Ruelle) - 20H30
>>>

SAMEDI 25 <<<

Match d’impro
Org. Grossomodo

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H
Dance With Me
Concert - Org. conservatoire d’Orléans

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H
Rir o Centre

Tremplin jeune talent avec du rire et encore
du rire - Org. Ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30

Confére

DIMANCHE 26 <<<

Matinées du piano
Lauréat du Concours international de
piano Ferruccio Busoni
Org. Conservatoire d’Orléans

• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45
28 <<<

>>>

Les Soli#2 Hors les murs
« Conférence sur rien », John Cage et
Jérôme Bel

Je ne vais pas
te manger

ENFANTS

>>>

Une journée exceptionnelle, à vivre aux côtés de Mélanie
Launay, connue sous le nom de « La Châteleine » pour
ses créations pâtissières. La pâtissière-conteuse, photographe et blogueuse compulsive de Qui a volé les
tartes ? confie dans son livre Le Bestiaire fantastique
et autres contes gourmands, les recettes des desserts
monstrueux qu’elle collectionne et qui
semblent tout droit sortis de l’univers de
Tim Burton. À Saran, le 21 décembre, elle
concoctera avec enchantement deux ateliers « Pâtisseries et contes » (à 9h30 et
13h) et dédicacera son ouvrage (de 15h30
à 17h). Un rendez-vous gourmand pour
nourrir l’imagination.
Pour adultes et enfants accompagnés
à partir de 4 ans. Gratuit, sur inscription

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 20H30
30 <<<

>>>

Les Soli#2 Hors
les murs
« Conférence de
choses », François
Gremaud/Pierre Mifsud

• HÔTEL GROSLOT - 19H

✚ Le 31 janvier à 18h
au musée des BeauxArts, le 1er février à 18h
au théâtre d’Orléans

Conférence de choses

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN
➜ Le 21 décembre de 9h30 à 17h

Les Soli#2
« Conférences d’acteurs », commande
CDNO (19h) et « Le pas grand-chose »,
conférence de l’absurde (20h30)

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Jeanne Cherhal

Chanson française - Org. ville de Chécy

• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30
>>>

31 <<<

Les Soli#2
« Conférences d’acteurs » (19h30) et « Le
pas grand-chose » (21h)

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

DÉCEMBRE
>>>

4 <<<

✚ Le 18 décembre

✚ Le 18 et le 28 déc. à 10h, histoires
pour les petites oreilles (de 1 à 3 ans)

Dancing Kids

Un vide noir grésille

Cours le mercredi. Éveil 5/6 ans (14h15h). Initiation 7/9 ans (15h-16h). Ado
10/15 ans (16h-17h) - Org. CCNO

FÉVRIER
>>>

SAMEDI 1

er <<<

Les Soli#2
« Conférences d’acteurs »

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H30 ET 21H
>>>

DIMANCHE 2 <<<

Molière
Seul en scène de Francis Huster
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 15H
>>>

4 <<<

Les Soli#3 Hors les murs
« La magie lente », Denis Lachaud/Benoît
Giros/Pierre Notte

• THÉÂTRE DES LONGUES-ALLÉES - 19H30
✚ Le 5 février 19h30

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H
Ciné jeunesse
Org. ville de La Chapelle-St-Mesmin

Dès 6 ans

• ESPACE BÉRAIRE - 16H30

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

✚ Le 22 janvier : Ferdinand

Allons jouer !

Spectacle conté

✚ Le 14 décembre

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H

Fable par la Cie 55, dès 9 ans
Org. mairie d’Orléans

L’histoire du chameau qui pleure

• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 15H

Org. conservatoire d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H30

• MOULIN DE LA VAPEUR - 10H

Heure du numérique : spécial
applications musicales

Beethoven et les vents

11 <<<

Dès 4 ans - Org. ville de Saran

Graines de bouquineurs 2 à 3 ans

• CCNO

Le Pas grand chose

>>>

Histoires pour les grandes oreilles

>>>

SAMEDI 7 <<<

Pour fêter Noël

Autour de l’exposition Rataplume
Org. ville de Saran

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG - 17H
✚ Le 18 décembre
✚ Le 14 décembre à 16h, histoires de

Atelier en famille - Org. MJC d’Olivet

Camélia et Lambert

Réveil livres

Une bête ordinaire

• MOULIN DE LA VAPEUR - 9H30

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15 (0
À 18 MOIS) ET 11H (18 MOIS À 3 ANS)
✚ Le 21 décembre
✚ Le 7 déc. à 10h30 à Blossières,

>>>

12 <<<

Théâtre à partir de 14 ans

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 19H30
>>>

13 <<<

le 11 déc. à 10h30 à Madeleine, le
14 à 15h à Saint-Marceau, le 21 déc.
à 10h30 à Maurice-Genevoix

Chorale Parados

Comme si nous…

✚ Le 14 décembre à 15h à la Salle
polyvalente : Markini, le clown qui
rêvait d’être un artiste, par les Baladins
des étoiles

Théâtre à partir de 9 ans

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 17H
>>>

DIMANCHE 8 <<<

Révolutions vocales : tempête
sous les glottes
Opéra théâtre - Org. Cie Clin-d’Œil

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-deBraye) - 16H

(Saint-Jean fête Noël)
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc

• ÉGLISE ST-JEAN BAPTISTE - 20H30

>>>

SAMEDI 14 <<<

Atelier danse + Brunch
parents/enfants (de 8 à 11 ans)
Org. CCNO

• CCNO - 11H
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ENFANTS
>>>

9 <<<

Les Imposteurs
Théâtre, à partir de 12 ans
Org. théâtre de la Tête-Noire

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 19H30

Dessiner au musée
Sortez vos crayons et vos papiers et
venez dessiner au musée. De 8 à 14 ans

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30
✚ Le 25 janvier

Ce qu’on en dit !

>>>

11 <<<

Les Habits neufs de l’Empereur
Conte malicieux par la Cie Escale
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 15H
>>>

17 <<<

Spécial littérature jeunesse

Dracula

1001 histoires, de 3 à 6 ans

Concert jeune public par l’Orchestre
national de jazz. Dès 8 ans
Org. Scène nationale

• MÉDIATHÈQUE M.-GENEVOIX - 15H30
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

✚ Le 18 décembre à 16h à l’Argonne,

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

le 27 décembre à 16h à M.-Genevoix
>>>

18 <<<

Bouquinou de 1 à 3 ans

• BIBLIOTHÈQUE DE CHÉCY - 10H
✚ Le 18 à 11h et le 22 janvier :

Contellinou (de 3 à 5 ans)

Mini-atelier (de 4 à 6 ans)
Animation autour d’œuvres et
expériences plastiques - Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H
>>>

19 <<<

Club lecture, de 10 à 15 ans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H
>>>

20 <<<

Pyjama Party de Noël
Soirée contes en pyjama, de 3 à 8 ans

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

SAMEDI 18 <<<

Une année de conte avec
Magda Lena Gorska
1-4 ans - Org. ville de St-Jean-le-Blanc

• SALLE MONTISSION - 17H15
>>>

DIMANCHE 19

Conte musical et visuel. Spectacle dès
5 ans - Org. l’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 15H30

22 <<<

Qui a peur de Baba Yaga ?
Conte dès 6 ans
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• BIBLIOTHÈQUE - 14H30

✚ Le 1 février à 17h15 à l’espace
scénique Montission de Saint-Jeanle-Blanc
er

DIMANCHE 22 <<<

>>>

23 <<<

L'extraordinaire voyage de
Marona

>>>

27 <<<

Hiver

>>>

3 <<<

Calendrier autour de Jeanne
d’Arc et Orléans
Atelier enfants (de 7 à 12 ans)
Org. maison Jeanne d’Arc

• MAISON JEANNE D’ARC - 14H30
8

Bulle Derouette

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy)
➜ Jusqu’au 20 décembre
>>

La borne

Laurent Mazuy/Olivier Soulerin

• RUE DES HALLES

Star Wars

• SALLE DES FÊTES - 15H
>>>

SAMEDI 25 <<<

Atelier philo spécial émotions
Avec Claire Poupeney. De 8 à 12 ans
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc

J’aime toujours les histoires

JANVIER

>>

Peintures réalistes et décalées

Manipulation d’objet et musique, dès
18 mois
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

Maxi-ateliers (de 7 à 10 ans)

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

➜ Jusqu’au 19 décembre

➜ Jusqu’au 3 janvier

• SALLE MONTISSION - 17H15

De 7 à 10 ans

• ESAD ORLÉANS

Moult ronds

Atelier enfants (dès 7 ans)

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H

Bauhaus.photo

photographies du Bauhaus Archiv/Musée
du design de Berlin présentant 100
œuvres-clés - Org. Esad et Maison de
l’architecture Centre-Val de Loire

• MÉDIATHÈQUE ST-JEAN-DE-BRAYE

Ciné-goûter 7 ans et +

• CINÉMA LES CARMES - 17H

➜ Jusqu’au 15 décembre

Partez à la découverte de l’univers Star
Wars avec la collection personnelle de
l’association Starmovies.

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 9H30 À 17H

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 11H

Art Braye

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

>>

Avec Mélanie Launay - Org. ville de Saran

De 3 à 10 ans - Org. ville de Saran

>>

Sur le thème de l’équilibre, diverses
techniques artistiques

Bascule : Sébastien Pons/Elissa Marchal

Atelier et conte : Je ne vais pas
te manger

>>>

➜ Jusqu’au 6 décembre

➜ Jusque fin décembre
✚ En janvier/février, place de la

SAMEDI 21 <<<

Concert de Noël : te souviens-tu
du Père Noël ?

L’énergie à plein

• MOULIN DE LA VAPEUR

>>
<<<

Echoes, par Ladylike Lily

>>>

>>

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

>>>

29 <<<

>> Parcours 500 ans de la
Renaissance

À cette occasion, des œuvres emblématiques exceptionnellement sorties des
réserves jalonnent le parcours permanent

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

➜ Jusqu’au 19 janvier 2020
✚ Le 10 janvier à 18h, « Les Émaux de la

Animation autour d’œuvres et
expériences plastiques - Org. MBA

Renaissance », par Dominique Plancher

Plume

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

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Spectacle chorégraphique par la
Cie Kokeshi, dès 2 ans

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H
Bout à bout
Marionnettes. Dès 3 ans
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• SALLE DES FÊTES - 15H

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

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

➜ Jusqu’au 19 janvier
✚ Le 14 janvier à 12h30, visite guidée

par Olivia Voisin, directrice des musées
d’Orléans

© DAVID BAKHOUM

Les Imposteurs

EXPOS

Michel Piedallu

MAISON DES ASSOCIATIONS

Difuz

llu

>>

Biennale de l’Architecture
d’Orléans
>>

• LES TURBULENCES FRAC-CENTRE :

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

• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER :

groupe brésilien Arquitetura Nova
• THÉÂTRE D’ORLÉANS : scène mexicaine
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS : focus sur Lina
Bo Bardi, artiste et architecte italo-brésilienne
• PARC FLORAL : deux œuvres du Frac
• CRYPTE SAINT-AIGNAN : artiste éthiopien
Ezra Wube
• CRYPTE SAINT-AVIT : installation sonore
➜ Jusqu’au 19 janvier 2020
✚ Visites flash ou commentées, rencontre
avec des médiateurs sur les différents
sites : www.frac-centre.fr
>>

La Borne a 10 ans

Une exposition collective pour marquer
l’anniversaire de la galerie mobile en
région Centre-Val de Loire

• GALERIE DU POCTB

➜ Jusqu’au 26 janvier
>> 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 propose
de mettre en lumière les spécificités de la
ville d’Orléans au fil du temps.

Le MUR Orléans

Fresque street art,
sur l’impulsion de
Sacre Bleu et Ludovic
Bourreau.
Jusqu’au 5 décembre :
L’Outsider
Dès les 6 et 7 décembre : Difuz, artiste
marseillais, à l’origine d’un monde figuratif
issu des cultures urbaines traitant essentiellement du quotidien contemporain.

• RUE HENRI-ROY

>>

➜ Exposition permanente
>>

Rataplume

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)

➜ Du 6 au 28 décembre
✚ Visite guidée ludique et poétique de

l’univers des araignées, mercredi 11 et
18 décembre à 14h
>>

➜ Du 8 janvier au 28 février

De la Terre à l’Univers

Plongée au cœur des objets célestes
MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE

➜ Du 9 janvier au 22 février
>>

Le Parc des Émotions

>> Jean-Marie Delaperche,
un artiste face aux tourments
de l’histoire

Nouvelle exposition événement et toute
première rétrospective

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

➜ Du 1er février au 14 juin

Esprits criminels de la littérature

le mystère à la mode Belle-Époque

• CENTRE CHARLES-PÉGUY

>> 1er septembre 1939 : le siège de
Varsovie

Exposition photos réalisée avec
le concours de la ville de Varsovie, en
partenariat avec l’Institut Polonais (Paris).

➜ Du 16 janvier au 17 mai
>>

>>

Dans le cadre du projet É(mot)ions à
destination du jeune public, avec malle de
jeux et malle de livres
➜ Du 28 janvier au 8 février

• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy)

•

➜ Du 23 janvier au 14 mars

• BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC

Michel Piedallu

Photos de concerts

>>

Photographier contre l’oubli [3]

exposition photographique de Nancy
Janhs et Pierre Gattinoni - Org. Cercil

Voir ci-dessous.

•

EN DÉCEMBRE DANS LE HALL

• Du 2 au 8, expo-vente artisanat
russe par l’Aprei.
• Du 9 au 14, expo-vente
artisanat libanais par l’association
France Liban.
• Du 16 au 22, expo-vente
artisanat cubain par France Cuba.
• Du 23 au 28, exposition par
OTM et le Secours catholique.

Frontières

• HÔTEL CABU - MUSÉE D’HISTOIRE ET

Histoire des migrations. Voir ci-dessous.

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

➜ Jusqu’au 8 mars

➜ Du 20 au 31 janvier

➜ Actuellement

D’ARCHÉOLOGIE

• MOULIN DE LA VAPEUR

Rataplume
Une exposition parfaite pour les fêtes de fin d’année, mâtinée d’humour, de fantastique et de poésie à
Saran. Rataplume nous plonge dans le monde de la famille Rainier, une étrange communauté d’araignées (appelées les araignes) octopattus philanthropia, qui se passionnent pour les zumains, principalement pour leur littérature et leur gastronomie. L’artiste Mathilde Lebossé a créé un univers textile
fantaisiste, chaque membre de la famille étant cousu à la main, sans aucun élément préfabriqué ni
collé. À l’intérieur du corps, parmi le rembourrage, elle a glissé quelques petits éléments secrets qui
contribuent à donner une âme à chacun de ces êtres mystérieux et attachants. Les araignes sont présentées dans leur habitat et porteuses d’une histoire singulière, exercent des métiers comme médecin, journaliste ou caresseur d’espoirs, siffleur de nuit, dompteuse de poussière. Non loin de là, une
joyeuse famille de souris, créées par des Saranais et le service culturel, est à découvrir.

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (SARAN)

➜ Du 6 au 28 décembre

© DAVID BAKHOUM

Frontières
Une exposition pleine de sens à découvrir à Olivet. Le musée national de l’histoire de l’immigration présente au Moulin de la Vapeur une exposition pour
comprendre le rôle et les enjeux contemporains des frontières dans le monde,
et plus particulièrement en Europe et en France, agrémentée de regards d’artistes d’aujourd’hui et d’histoires de traversées. La petite histoire dans la grande histoire, pour nous éclairer sur nousmêmes. Dans une scénographie jouant du concept d’ouverture et de fermeture, archives, cartes géographiques,
objets de mémoire, œuvres d’art, articles de presse, photographies, vidéos, témoignages, œuvres littéraires et récits
de migrants donnent du relief à un parcours percutant et immersif, riche d’enseignement. À voir du 20 au 31 janvier.

• MOULIN DE LA VAPEUR ➜ Du 20 au 31 janvier

I L’AGENDA DE DÉCEMBRE 2019 - JANVIER 2020 I Orléans.mag n° 174 I
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« Nos années de solitude », thème de la Biennale d’architecture orchestrée par le Frac Centre-Val de Loire est
propice à des rencontres fortes, joyeuses, dans l’ère du
temps. En décembre, voici venu Morgane Ortin, l’amoureuse des relations épistolaires 2.0, créatrice du compte
instagram Amours solitaires dans lequel elle a commencé
à stocker des bribes d’histoires d’amour par SMS, la
sienne puis celles des autres. Une déferlante poétique
qui a donné lieu à un best-seller du même nom, un
deuxième tome venant de sortir en librairie, et à une installation au Palais de la découverte dans l’exposition « De l’amour ». En amont de la rencontre, les guides invitent
le public à échanger autour des œuvres de la Biennale en utilisant leurs téléphones portables. Connectez-vous !

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE ➜ Le 5 décembre à partir de 18h30

DÉCEMBRE
>>>

3 <<<

Amedéo Modigliani et
Egon Schiele peintres maudits ?
Par M. Talbot
Org. les Amis de l’UTLO

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

✚ Le 10 : La Loire, fleuve des vins. Le 17 :
L’ADN, preuve absolue dans les enquêtes
de police ?

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
Rachel Jedinak

Le Grand Témoin du Cercil - Org. Cercil

• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY (Saint-Jean-

de-la-Ruelle) - 18H

>>>

4 <<<

L’art à la rencontre
Colloque esquissant les enjeux de la
présence des œuvres ou des collections
d’art contemporain dans l’espace
public à partir d’expériences mobiles ou
itinérantes
Org. Le Pays où le ciel est toujours bleu/
Drac Centre-Val de Loire/Région CentreVal de Loire

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H À 18H
✚ Le 5 décembre

Planning familial
Points de vue, agora pour donner la
parole à la société civile (Biennale
d’architecture d’Orléans #2)
Org. Frac Centre-Val de Loire

• HALL DES TURBULENCES-FRAC CENTREVAL DE LOIRE - APRÈS-MIDI
✚ Le 13 décembre à 14h et le 14

à 10h : Histoire et actualité, Migration
et média. Le 8 janvier : La Cimade.
Le 15 : Cultures du Cœur Loiret. Le 15 à
18h30 : rencontre avec Marielle Macé

Atelier théâtre pour adultes
Org. compagnie Aurachrome

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H15
« Lucas Giordano, Le Baroque
napolitain » au Petit Palais
Par Fabrice Conan
Org. Les Amis des musées

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

© ARCHIVES FAMILIALES

✚ Le 11 décembre : Le Greco au Grand

• LE BOUILLON - 20H
10

Nouveau rendez-vous des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H, 11H ET 12H
Atelier d’écriture - Scène ouverte
Autour du slam - Org. ville de Saran

• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG - 18H
>>>

SAMEDI 7 <<<

Atelier : DIY Pédales + Craig
Anderton Rocktave Divider
Atelier découverte
Org. l’Astrolabe/Polysonic/La Labomedia

• LE 108 - 10H

Café lecture spécial BD
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 10H30
Origine et paradoxe du désir de
solitude
Cycle Univ’pop (Biennale d’architecture
d’Orléans) - Org. Frac Centre-Val de Loire

• LES TURBULENCES-FRAC CENTRE - 11H
✚ Le 11 janvier

Open atelier
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 15H
Le violon et l’Italie
Concert conférence avec la violoniste
Pauline D’Huisme et le violoncelliste
Benjamin Garnier - Org. Dante Alighieri

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Pourquoi le Parkinson ?

Org. ville de Saran

>>>

Projection dans le cadre de la Biennale
d’architecture d’Orléans #2 - Org. Service
culturel de l’Université d’Orléans

Soutien numérique personnalisé

Goûter numérique

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

Visitors

6 <<<

Palais. Le 18 : la sculpture grecque.
Par le Dr Thierry Soisson, neurologue
Org. Rendez-vous de la Santé

Rachel Jedinak

>>>

5 <<<

Visite Connecting people +
rencontre autour du livre Amours
solitaires

• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 18H
Caf’Courts
Projection de courts-métrages
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• THÉÂTRE DES LONGUES-ALLÉES - 19H30
✚ Le 25 janvier
>>>

DIMANCHE 8 <<<

(Biennale d’architecture d’Orléans #2)
Org. Frac Centre-Val de Loire

Forgotten Silver

LOIRE - 18H30

• MAM - 17H

• LES TURBULENCES FRAC CENTRE-VAL DE

Documenteur de Peter Jackson & Costa Botes
Org. La Bande de l’écran

© ARVHIVES NATIONALES

CONFÉRENCES - DÉBATS

Biennale d’architecture
d’Orléans #2

Berlin ancien

Ce qu’on en dit !

© ARVHIVES NATIONALES

>>>

Spécial livres d’art
Org. Réseau des médiathèques

9 <<<

La civilisation de Jiroft

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

Par Osman Païenda
Org. Les Amis de l’UTLO

Tout savoir sur la musique #2

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 14H30
✚ Le 16 : La Palestine et ses terres

voisines.

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

• THÉÂTRE DES LONGUES-ALLÉES - 18H

✚ Le 18 janvier à la Salle d’exposition des
>>>

Longues-Allées

10 <<<

Giordano Bruno, Galileo Galilei,
la pluralité des mondes
Par Jean-Marie Bourven - Org. Acorfi

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

✚ Le 7 janvier : retour sur notre voyage
en Sicile. Le 21 : Joseph Méry à Rome
par Daniel Labrette

DIMANCHE 15 <<<

Trajectoires littéraires
Découvrez le monde de Sérgio Ferro
(Biennale d’architecture d’Orléans #2)
Org. Frac Centre-Val de Loire

• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER - 17H
>>>

Sport et laïcité
Écran d’idées - Org. ville d’Ingré

• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE - 20H
✚ Le 21 janvier : Le droit de la

consommation
>>>

>>>

11 <<<

Concours de plaidoiries pour les
Droits de l’Homme, jury régional
Le Mémorial de Caen donne chaque
année la parole aux lycéens qui
souhaitent dénoncer un cas de violation
des droits de l’Homme - Org. Cercil

• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS
DU VEL D’HIV - 14H

Conférence les Témoins du mercredi
Org. Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans

Une œuvre un atelier

>>>

Léonard de Vinci au Clos-Lucé
Lecture polyphonique d’extraits de
La Demande, de Michèle Desbordes
Org. Asso. Guillaume Budé

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
Le Clos-Lucé

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H

Par le Dr Charlotte Gallazzini, chirurgiendentiste
Org. Rendez-vous de la Santé
>>>

19 <<<

>>>

13 <<<

Honneur, bourgeoisie
et commerce au 18e siècle
« Mémorial à mes enfans » du marchanddrapier orléanais Pierre-Etienne Brasseux,
par Gaël Rideau - Org. SAHO

• SALLE DES THÈSES - 18H

Par Sidonie Lemeux-Fraitot
Org. MBA/Les Amis des musées

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

✚ Le 10 janvier : Techniques d’atelier,

les secrets du maître (construction d’un
tableau, exemples des Sabines et du
Sacre. Le 17 : Chefs-d’œuvre davidiens du
musée des Beaux-Arts d’Orléans. Le 24 :
David, père de l’art français du 19 e siècle
>>>

SAMEDI 14

<<<

Dessiner au musée
Org. MBA

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 18H
>>>

SAMEDI 21 <<<

Open atelier Aurelia 2
Découverte des riches collections
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 11H
>>>

30 <<<

Regards d’artistes : de l'archive à
la fiction documentaire, comment
interroger la mémoire historique ?
par Christian Gattinoni

Rivalité et émulation, David et
ses élèves (les premiers élèves,
Drouais, Fabre, etc.)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H

L’émigration italienne aux 19e et
20e siècles
Par Maurice Martin - Org. Dante Alighieri

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
>>>

14 <<<

Café Philo
Animé par Laurence Lacroix et Nicolas
Desré - Org. Philomania
>>>

17 <<<

L’effort d’être spectateur

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

SAMEDI 18 <<<

Lecture, concert et arts plastiques autour
de l’œuvre de Roald Dahl (Nuit de la
lecture) - Org. ville de Semoy

Rencontre d’auteur Yahia Belaskri
(Nuit de la lecture)
Org. Tu connais la Nouvelle ?

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

Des façades médiévales et
Renaissance que l’on déplace
Conférence les Témoins du mercredi
Org. Pôle d’archéologie de la ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

Le rappel des oiseaux, petit
cabinet de curiosités musicales
Concert-conférence
Org. conservatoire d’Orléans

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H
>>>

23 <<<

• LE BOUILLON - 20H

2 <<<

>>>

Démasquez les œuvres paré-e de lunettes
occultantes (Biennale d’Architecture
d’Orléans #2) - Org. Frac Centre

• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 18H30

SAMEDI 25 <<<

Rencontre musicale
Conférence musicale avec FrançoisXavier Szymczak - Org. MBA/OCI

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

8 <<<

>>>

Berlin ancien (1/2) : l’essor d’une cité
Par Fabrice Conan
Org. Les Amis des musées

22 <<<

projection (Nouvel An chinois)

Visite Entre-vues

>>>

>>>

Charlie et la chocolaterie

Nixon in China

JANVIER
>>>

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

• CENTRE CULTUREL DE SEMOY - 17H30

Par Mélinda Bizri & Christophe Perrault
Org. Drac Centre-Val de Loire

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

SAMEDI 11 <<<

Conférence spectacle déjantée

Carrie précoce de la petite
enfance : syndrome du biberon,
prévention et prise en charge

Le château de Gien, une œuvre de
Louis XI ?

Projection Docs en docs (Biennale
d’architecture d’Orléans #2)
Org. Réseau des médiathèques

• SALLE HARDOUINEAU - 19H ET 20H

• LYCÉE JEAN-ZAY - 19H

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

Braguino

10 <<<

Org. conservatoire d’Orléans

Animé par une plasticienne - Org. MBA
✚ Le 22 janvier

12 <<<

>>>

Révisez vos classiques !

>>>

18 <<<

Au temps, au bon temps des rois
fainéants…

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

✚ Le 15 janvier : James Tissot entre 2
pays et 2 styles. Le 22 : Les détails du
musée des Beaux-Arts d’Orléans. Le 29 :
Fastes et splendeurs de Rome sous les
papes de la Renaissance (3/4)

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

31 <<<

Bar à textes
Avec Yvon Le Men et Carl Norac
Org. Théâtre Clin-d’Œil

• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 20H30

✚ Le 25 janvier
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SPORTS

Le retour
des Seigneurs

>>>

SAMEDI 11 <<<

Arts martiaux
Open international de Ju jitsu et de
Ne Wasa - Org. USO Ju jitsu

• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - Journée

Le retour ! Après avoir enflammé le Palais des Sports en
2013 avec une première édition haute en couleur, l’US
Orléans Loiret Judo Jujitsu récidive et convie le public au
Zénith dimanche 19 janvier, en ce début d’année olympique,
pour « Les Seigneurs des Jeux 2 ». Un concept original qui
mêle compétition sportive de très haut niveau (organisée sous
la forme d’une confrontation en deux manches pour les
judokas et une manche directe pour les jujitsukas) et véritable show son et lumière, présenté par Nelson Monfort
et Sandrine Alexi. À ne manquer sous aucun prétexte !
À noter, 20 % des recettes de la billetterie sont reversés
par l’USO Judo Jujitsu aux Restos du Cœur.

Athlétisme
Perche Elite Tour - Org. ECO CJF

• PALAIS DES SPORTS - 19H30
>>>

DIMANCHE 12 <<<

Rugby
F2 : RCO-Marq-en-Bareuil

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

SAMEDI 18 <<<

Basket
Jeep Elite (Pro A) : OLB-Limoges

• PALAIS DES SPORTS - 20H
Patinage artistique

• ZÉNITH D’ORLÉANS ➜ Dimanche 19 janvier,

Coupe de la Ligue du Centre - Org. USO

de 18h à 23h.
Billetterie en ligne sur weezevent.com

✚ Le 19 décembre

• PATINOIRE D’ORLÉANS - JOURNÉE
Tir à l’arc

à 15 mètres - Org. 1re compagnie d’Arc

• GYMNASE DE LA BOLIÈRE - JOURNÉE

DÉCEMBRE
>>>

1er <<<

Cyclisme
Cyclo-cross de l’île Charlemagne
Org. Cercle Gambetta

• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE
>>>

3 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-Lorient

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

SAMEDI 7 <<<

Course

✚ Le 19 décembre

Football

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

27 <<<

Basket
Jeep Elite (Pro A) : OLB-Chalon

• CENTRE-VILLE - DÉPART CATHÉDRALE -20H
Gymnastique
Top 12 des gyms
Org. SMO Gymnastique

• GYMNASE DES MURLINS - JOURNÉE

DIMANCHE 19 <<<

Arts martiaux
Les Seigneurs des jeux
Org. USO judo Ju Jitsu

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 18H

• PALAIS DES SPORTS - 20H

Rugby

JANVIER

• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN  - 15H

>>>

SAMEDI 4 <<<

Badminton

• GYMNASE CHARDON - JOURNÉE
>>>

10 <<<

Sport automobile
Départ du 22e Raid des neiges
Org. Les ancêtres automobiles

• QUAI DU ROI - 06H

Basket

F2 : RCO-Le Havre
>>>

24 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO-Guingamp

Interclubs national 1 - Org. CLTO badminton

Course des 3 ponts - Org. mairie d’Orléans

>>>

Domino’s Ligue 2 : USO-Sochaux

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

SAMEDI 25 <<<

Boxe
Gala de boxe professionnelle
Org. Ligue nationale de boxe professionnelle

• PALAIS DES SPORTS - SOIRÉE
Badminton

3e tournoi des petites plumes - Org. CLTO

• GYMNASE BARTHÉLÉMY - JOURNÉE

Jeep Elite (Pro A) : OLB-Graveline

• PALAIS DES SPORTS - 20H

✚ Le 26 janvier

Coupe de France junior de karaté
Org. Ligue du Centre de karaté

• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - Journée
✚ Le 8 décembre
>>>

SAMEDI 14 <<<

Pétanque
Coupe de Noël - Org. UPA

• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE
✚ Le 15 décembre

Badminton
2e tournoi par équipes
Org. CLTO badmiton

• GYMNASE BARTHÉMÉLY - JOURNÉE
✚ Le 15 décembre
>>>

20 <<<

Basket
Jeep Elite (Pro A) : OLB-Le Mans

• PALAIS DES SPORTS - 20H
12

© JÉRÔME GRELET

Arts martiaux

Tout
le monde
sur le(s) pont(s) !
3000 participants en 2018, lampe frontale sur la tête, combien
seront-ils cette année, pour la 5e édition de la désormais traditionnelle « Course des 3 ponts » ? Une épreuve imaginée en 2015 par
Infosport Organisation, et soutenue par la mairie d’Orléans, qui
emmène les joggers à travers la ville en empruntant les ponts de
l’Europe, Thinat et George-V. Une course 100 % plaisir, de 10 km,
originale et propice à la (re)découverte de la ville. À noter une version « kids » de 1 ou 2 km réservée aux plus jeunes, dès 17h.
Possibilité de faire un don pour le Téléthon à l'inscription sur Pro Timing.

• CATHÉDRALE ➜ Samedi 7 décembre à 20h. Kids : 17h

• RDV DANS LA COUR DE L’HÔTEL
GROSLOT - 10H30 (payant, réservation Office
de Tourisme d’Orléans)
© ST1PROD

BALADES - DÉCOUVERTES

J. Androuet du Cerceau à Orléans

Les oiseaux au bord du Loiret

• RDV PARKING DU PÂTIS, SAINT-HILAIRESAINT-MESMIN - 14H (accès gratuit, rens.
Loire Nature Environnement, 02 38 56 69 84)

La Magie de Noël

>>>

À l’occasion du Marché de Noël, les guides de l’Office de
Tourisme d’Orléans invitent à (re)découvrir lors d’une balade
nocturne, toute la magie de la cité. Cette promenade d’environ une heure et demie se conclut par une surprise (à la
hauteur) et le traditionnel vin chaud.
Tarif : 12€/personne (réservation obligaire à l’Office de
Tourisme ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com)

• OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS, 2 PLACE DE
L’ÉTAPE ➜ Les vendredis 6, 13 et 20 décembre à 18h

18 <<<

Les Moulins d’Olivet

• RDV PARKING DE LA REINE-BLANCHE,
OLIVET - 15H (7,50€, rés. Office de Tourisme)
✚ Samedi 14 et dimanche 15 décembre
>>>

19 <<<

Les vitraux P. Carron de la Cathédrale
Pause patrimoine

• RDV À LA CATHÉDRALE, ENTRÉE CÔTÉ
MAQUETTE - 12H30 À 13H15 (payant, réservation Office de Tourisme d’Orléans)

JANVIER

DÉCEMBRE
Entrée libre au Parc floral
À l’heure d’hiver, l’accès au Parc floral de
La Source est gratuit, avec une ouverture
uniquement l’après-midi, de 14h à 17h.
Info sur www.parcfloraldelasource.com
>>>

6 <<<

La magie de Noël

• RDV OFFICE DE TOURISME - 18H

(12€, réservation Office de Tourisme)
✚ Vendredis 13 et 20 décembre
>>>

SAMEDI 7 <<<

Les carrières et leurs usages

• RDV STATION TRAM MOZART, BD M.-STUART
10H30 (accès payant, rés. Office de Tourisme)

Visite à deux voix spéciale
Biennale d’architecture #2

• EN VILLE ET AU FRAC CENTRE - 15H
(payant, rés. Office de Tourisme)

Orléans et la Loire au 16e siècle

• RDV SQUARE ABBÉ-DESNOYERS - 15H
(payant, réservation Office de Tourisme)
>>>

10 <<<

Chantier entretien réserve naturelle

• RDV ST-PRYVÉ-ST-MESMIN - DE 9H À 12H

(accès avec adhésion annuelle LNE. Infos
au 02 38 56 69 84 ou sur asso@lne45.org)
>>>

13 <<<

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7,50€,

réservation Office de Tourisme)

Le mystère de la crypte St-Aignan

• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21H

(9€, réservation Office de Tourisme)
✚ Samedi 14 décembre

Les coulisses du Théâtre d’Orléans

réservation Office de Tourisme)

JANVIER 2020, À 15H, HALL DU THÉÂTRE

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7,50€,
réservation Office de Tourisme)
✚ Samedi 21 décembre

Balade urbaine

• RDV FRAC - 15H (payant, réservation Office
de Tourisme Orléans)
>>>

DIMANCHE 8 <<<

Nettoyage rives de Loire

• ORLÉANS, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE,

• RDV LES SAMEDI 14 DÉCEMBRE ET 18
>>>

SAMEDI 14 <<<

Les enceintes urbaines
du 4e au 16e siècle

• RDV DEVANT OFFICE DE TOURISME,
2 PLACE DE L’ÉTAPE - 14H30 (payant,
réservation Office de Tourisme d’Orléans)
Tout savoir sur l’art du vitrail

• RDV ATELIER VITRAIL & CO, 3 RUE DES

CARMES - 13H (5€, rés. Office de Tourisme)

Le street art à Orléans

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7,50€,
rés. Office de Tourisme d’Orléans)

À la découverte d’Orléans

• RDV FRAC - 16H (4€, réservation sur

✚ Samedi 14 et mercredi 18 décembre

Maisons à pans de bois d’Orléans

• RDV RUE DE LA CHARPENTERIE, ENTRÉE

DU JARDIN - 15H (payant, réservation Office
de Tourisme)

Visite commentée du Frac
reservation@frac-centre.fr)

✚ Samedis 28 décembre et 11 janvier 2020
>>>

• RDV FRAC - 18H30 (2€, réservation sur
reservation@frac-centre.fr)
>>>

SAMEDI 4 <<<

La ville du dessous

• RDV OFFICE DE TOURISME - 10H30 (7,50€,
réservation Office de Tourisme d’Orléans)
19 janvier à 15h30

DIMANCHE 5 <<<

Les rois de France

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H (10€,
réservation Office de Tourisme d’Orléans)
>>>

SAMEDI 11 <<<

À la découverte d’Orléans

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7,50€,
réservation Office de Tourisme d’Orléans)
✚ Vendredi 17 janvier, samedi 25 janvier

et vendredi 31 janvier

Les Moulins d’Olivet

• RDV PARKING DE LA REINE-BLANCHE,
OLIVET - 15H (7,50€, rés. Office de Tourisme)
✚ Dimanche 12 et mercredi 29 janvier

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

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H30 (7,50€,
réservation Office de Tourisme Orléans)

Org. Frac/Fédé. des Aveugles Val de Loire

>>>

✚ Vendredi 20 décembre

La ville du dessous

De bois et de pierre

2 <<<

✚ Samedis 11 et 18 janvier et dimanche

La ville du dessous

2h pour découvrir ce que cache le grand
rideau. Gratuit, rés. au 02 38 62 75 30 ou
sur visites@theatredorleans.fr.

• RDV OFFICE DE TOURISME - 10H30 (7,50€,

>>>

Visite Entre-vues (adaptée au
public malvoyant)

DIMANCHE 15 <<<

Façades

• RDV ANGLE DES RUES PARISIE/É.-DOLET -

Le mystère de la crypte St-Aignan

• RDV RUE NEUVE SAINT-AIGNAN - 21H (9€,
réservation Office de Tourisme d’Orléans)
✚ Samedi 25 décembre
>>>

DIMANCHE 12 <<<

Les Ducs d’Orléans

• RDV OFFICE DE TOURISME - 15H (10€,
réservation Office de Tourisme d’Orléans)
>>>

17 <<<

Les balades magiques

• RDV OFFICE DE TOURISME - 18H30 (8€50,
réservation Office de Tourisme d’Orléans)
>>>

DIMANCHE 19 <<<

Visite parcours Frac (Biennale
d’Architecture #2)

• RDV FRAC - 15H (4€, réservation sur
reservation@frac-centre.fr)

15H (payant, réservation Office de Tourisme)
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FÊTES - FOIRES - SALONS

Téléthon 2019
Comme chaque année, la ville d’Orléans, les associations et les clubs services se mobilisent pour un
Téléthon parrainé par l’acteur et réalisateur, JeanPaul Rouve. Olivier Carré, maire d’Orléans, président d’Orléans Métropole, remettra un chèque
de 5 000 €, don de la Ville à l’AFM-Téléthon.
MERCREDI 4 DÉCEMBRE, de 10h à 18h, place
du Martroi : vente de billets de loterie Caddithon
(panier garni à gagner, tirage le soir).
JEUDI 5 DÉCEMBRE, de 10h à 18h, place
du Martroi : initiation de l'association Langue
Française des signes, don libre.

VENDREDI 6 DÉCEMBRE, de 8h30 à 11h30 et 13h30 à
16h30, à l’Argonaute : course solidaire sponsorisée organisée par deux classes de CM2 et une classe de CE1 de l’école
Charles-Péguy et autres écoles.
VENDREDI 6 ET SAMEDI 7 DÉCEMBRE, de 10 à 18h, place
du Martroi : vente d’objets Téléthon par la coordination AFM
et Aselqo Carmes.
SAMEDI 7 DÉCEMBRE : de 8h à minuit, centre d’appels en
mairie d’Orléans, collecte des promesses de dons au 36 37
par 220 bénévoles de Lions Clubs du Loiret, Cher, Loir-etCher et le Nièvre.
• 14h à 15h, salle de l’Institut du Conservatoire : concert de
la chorale La Baraka, don libre.
• 9h à 12h, Maison des Associations : consultations notariales
par la Chambre des notaires du Loiret, don libre.
• 10h, Maison des Associations : la dictée du Téléthon, participation libre à partir de 5€, inscriptions sur dicteetelethon.
orleans@orange.fr ou sur place à 9h30.
• 10h à 18h, place du Martroi : parcours moteur pour enfant,
jeux sensoriels, origamis avec les étudiants en psychomotricitré,
urne pour les dons. Vente de produits par Lions Jehanne du Lys.

Le Téléthon dans la Métropole
• Chécy : le 7 déc., toute la journée, centre-bourg.
• Fleury-les-Aubrais : du 3 au 7 déc., vente de livres, bibliothèque Les Jacobins (infos au 02 38 83 31 20).

• Ingré : le 6, 19h et le 7 déc., 9h30, gymnase de la Coudraye.
• Mardié : le 1er déc., trail du Téléthon, départs 10h15 (adultes
4 ou 12 km) et 11h (enfants 1 ou 2 km), salle du Pont-auxMoines, rue de la Garenne (rens. LCO Running 06 79 01 34
58). Le 6 déc., à partir de 18h30, salle France-Routy, place
Marcel-Cochon (« soupe du maire », animations, danses, théâtre,
quiz, etc.) et le 7, de 9h à 18h, salle France-Routy (randonnée
pédestre, démonstrations de karaté,etc.)
Olivet : le 1er déc., 9h15 à 12h, randonnée pédestre, départ
gymnase du Larry (rens. USMO Rando) + animations sportives/
jeux (scrabble, bridge, initiations sportives, concerts, brocante
enfants, ateliers…), les 2, 3, 6, 7 et 8 (infos sur www.olivet.fr)

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, 20H30 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE,
16H : église Saint-Pierre-du-Martroi : concert de noël par
l’Orchestre symphonique d’Orléans et le chœur symphonique du Conservatoire d’Orléans, don sur place.

• Ormes : le 6, 20h30, concert des chorales de l’école de

• La Source : l’Association Qualité de Vie à La Source en

• Saint-Cyr-en-Val : le 6 déc., 18h, marche nocturne du

lien avec 30 associations et commerçants seront sur le pont
avec un programme ouvert à tous : le 6, 19h30, salle FernandPellicer, dîner dansant ; le 7, dès 13h30, salle Fernand-Pellicer,
cyclotourisme (48 ou 22 km) et randonnée pédestre (11 ou
6 km) ; 13h30 à 17h, collecte de piles ; 14h à 18h, tournois
tarot, belote, scrabble, dégustations culinaires, vente objets
en laine, animations musicales, démo boxe thaï, 17h, concert
de clôture de Montisax. Rendez-vous prévus les 13, 14 et 15
(buffet africain, tournois basket, etc.). www.qvls45.fr

• Saint-Marceau : les bénévoles du comité Orléans SaintMarceau vendront le 7, de 14h à 17h30, crêpes et boissons
chaudes à la Tourelle, quais des Augustins. Et le produit de la
vente des programmes du 17e Radio crochet du 16 novembre
sera reversé à l’AFM.

musique, École de musique/espace des Carrières, 2 rue
Jacques-Antoine du Baïf. Le 7 déc., 20h30, concert des
orchestres d’Harmonie d’Ormes et de St-Cyr-en-Val, même lieu.
Téléthon (3,5 et 5 km), départs 18h/19h30, 374 rue AndréChampault. Du 6 au 8 déc., journée, salle des fêtes.

• Saint-Jean-de-Braye : le 7, dès 11h, tournois/animations
sportives, plaine du Pont-Bordeau, 17h, concert, toute la journée, vente de gâteaux, plaine du Pont-Bordeau et dès 19h30,
soirée couscous (25 et 12€), salle des fêtes, rue de la mairie.

• Saint-Hilaire-Saint-Mesmin : le 6, dès 19h, marche gourmande (9 et 6€), départ salle des fêtes, 1047 route d’Orléans et
samedi 7 décembre, 10h à 17h30, animations, salle des fêtes.

• Saint-Pryvé-Saint-Mesmin : le 7 déc., toute la journée,
Jour J du Téléthon, stands, hip-hop, théâtre, scrabble…,
gymnase de la Belle-Arche.
• Semoy : les 7 et 8 déc., 9h-19h (randonnée pédestre, loto,
initiations, scrabble, complexe sportif de La Valinière.
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Lâchez tout !

>> 41e

Marché des Halles-Châtelet
➜ Du mardi au samedi de 7h30 à 19h
>>

Voitures miniatures, trains, jouets
anciens… Amateurs et collectionneurs
sont attendus le dimanche 26 janvier,
de 9h à 17h, au Chapit’O pour la plus
plus grande bourse d’Europe et ses 350
exposants.
Entrée : 5€. Infos sur www.miniauto45.com

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 Gaule (retour du marché place de la
République, le 8 janvier)
>>

Marché des bouquinistes

➜ Le vendredi, de 8h à 19h, RDV des

amateurs de belles lettres, ouvrages rares
et vues anciennes, place De-Gaulle (retour
du marché place du Martroi, le 10 janvier)
>>

Marché nocturne (alimentaire)

➜ Le vendredi, RDV de 16h à 22h,

avec une trentaine de professionnels de
l’alimentaire, place De-Gaulle (retour du
marché Place du Martroi, le 10 janvier)

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)

DÉCEMBRE
>>

Loto de Noël à l’Argonne
décembre

➜ Dimanche 1er

Le comité des fêtes de l’Argonne invite à
« cartonner » le dimanche 1er décembre,
de 14h à 18h, lors de son traditionnel loto
de Noël, Espace Marie-Claire Leroy (8 rue
Édouard-Lalo). Accès libre et gratuit.
4€/1 carton, 10€/4 cartons, 16€/ 5 cartons

Noël en anciennes
➜ Dimanche 8 décembre
>>

Le club des anciennes de l’Automobile
club du Loiret et 40 véhicules de 1900
à 1983 vont sillonner les routes avec un
départ prévu à 11h, au château de SaintJean-le-Blanc (rue Demay). Arrivée du
cortège à 12h30, au château de
Champvallins, à Sandillon. À noter également, les dimanches 1er décembre et
5 janvier, de 10h à 12h, l’exposition gratuite du CAACL, quai du Châtelet (Orléans).

bourse internationale du jouet
26 janvier

➜ Dimanche

>>

Troc-Party Madeleine
17 septembre

➜ Mardi

L’Aselqo Madeleine organise le mardi
17 décembre de 13h30 à 16h30, une
troc-party à l’Aselqo Madeleine, 18 allées
Pierre-Chavallier. Accès gratuit.
Renseignements au 02 38 88 77 21
>> Ventes, bourses, bric-à-brac
dans la Métropole

➜ La Chapelle-Saint-Mesmin :

mercredi 4 déc., 10h à 19h, vente de
livres à petits prix par Ludilivres, à la
bibliothèque, 17 allée des Tilleuls.
Samedi 7 déc., 9h à 12h, mini-braderie
du Secours populaire, 1 allées des Tilleuls.
Samedi 7 et dimanche 8 décembre, 10h
à 18h, exposition-vente d’artisanat russe,
par l’association Amitié avec les peuples
de Russie et des États indépendants,
espace Béraire, rue de Béraire.
➜ Saint-Pryvé-Saint-Mesmin :
dimanche 8 décembre, 9h30 à 18h,
bourse spéciale puériculture (jouets,
vêtements, etc.), salle des fêtes, 1923 rue de la salle des fêtes.
➜ Saint-Jean-de-la-Ruelle : dimanche
1er décembre, 14h à 18h, bourse aux
jouets, à la ludothèque, 39 rue JulesLenormand.
➜ Saran : vendredi 6 décembre, 14h
à 18h, samedi 7 décembre, 10h à 17h,
dimanche 8 décembre, 9h à 12h, bricà-brac du comité du Loiret du Secours
populaire, 653 rue Passe-Debout.

JANVIER
>>

Salon des Minéraux et fossiles

➜ Samedi 18 et dimanche 19 janvier

Le 41e Salon MinéralExpo d’Orléans se
déroulera les samedi 18 et dimanche
19 janvier, de 10h à 19h, au Chapit’O
(aire événementielle du site de la Vallée,
RD2020). Au programme, expositionvente en présence de 80 exposants
français et étrangers spécialistes en
gemmologie et fossiles, expertises,
conférences, librairie spécialisée, ateliers
et animations pour les enfants…
Entrées : 6€, 3€ pour les -10 ans

Salon des loisirs créatifs
vendredi 31 janvier au
dimanche 2 février
>>

➜ Du

Le Salon des loisirs créatifs est de retour
du 31 janvier au 2 février, au Chapit’O.
Pendant trois jours, néophythes, passionnés ou simples curieux vont pouvoir
échanger auprès de 80 exposants spécialistes des loisirs créatifs…
Vendredi 31 janvier, 10h à 19h, samedi
1er février, 10h à 18h30, dimanche
2 février, 10h à 18h. Entrées : 6€, 5€
billetterie en ligne, gratuit -12 ans. Infos
sur www.salon-loisirs-creatifs-orleans.fr

Forum de l’orientation
9, vendredi 10 et samedi
11 janvier
>>

➜ Jeudi

Le Forum de l’orientation, organisé par
l’Éducation nationale en partenariat avec
la Région Centre-Val de Loire, se déroulera
les 9, 10 et 11 janvier, de 9h à 17h, au
Chapit’O. Avec pour thème l’innovation, la
recherche et les métiers d’avenir (et leur
mixité), le forum rassemblera Universités
(Orléans et Tours), écoles d’ingénieurs
(Polytechs, Insa), lycées d’enseignement
général, professionnel, agricole, Centres
de Formation d’Apprentis… Le visiteur
– collégiens, lycéens, apprentis, étudiants,
familles et personnes en reconversion –
pourra découvrir des savoir-faire sur les
pôles-démonstrations et s’informer au pôle
Orientation (le samedi, présence spécifique
des conseillers en évolution professionnelle) ou encore au pôle Handicap. L’accès
est libre et gratuit.
Infos sur www.onisep.fr/orleans et
www.etoile.regioncentre-valdeloire.fr
>> Commémoration dans le cadre
de la Journée internationale
de commémoration dédiée à la
mémoire des victimes de la Shoah
et à la prévention des crimes
contre l’Humanité
➜ lundi 27 janvier

À 12h au Cercil-Musée Mémorial des
enfants du Vel d'Hiv.

Le monde des dinosaures
Les fans du brachiosaure au long cou ont rendez-vous samedi 7 et dimanche
8 décembre, au Chapit’O (aire événementielle du site de la Vallée, RD2020) pour
une plongée dans l’ère du crétacé. L’exposition se compose de 25 dinosaures,
la plupart à taille réelle dont neuf animatronics comme le Tyrannosaure (13,5 m
de long et 4,5 m de haut !). L’exposition comprend trois répliques de fossiles, 25
panneaux explicatifs, des bacs de fouilles, un film documentaire, des spécimens robotisés à chevaucher pour
les enfants… Sans oublier les casques de réalité virtuelle, avec immersion garantie ! Tarifs : 10€ adulte, 8€ de
3 à 12 ans, gratuit -3 ans. Exposition accessible aux personnes à mobilité réduite
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Tradition(s) et magie de Noël
Cette année, retour à l’esprit de Noël ! Pendant les festivités, la Ville d’Orléans va se parer des décors de Noël,
avec un riche programme d’animations décliné en centreville et ouvert à tous.
Sur la place du Martroi et rue Royale, jusqu’au
29 décembre, chacun pourra faire ses achats gourmands
et trouver des idées cadeaux dans les châlets traditionnels. La fête se poursuit jusqu’au 5 janvier avec un tour
au carrousel et sur la grande roue, une pirouette à la
patinoire et le salut amical au Père Noël.
Côté places de Loire et du Châtelet, jusqu’au 5 janvier,
le décor enchanté Mille et une lumières invite à plonger
dans la magie des paysages de Noël.
Sur la place de la République, jusqu’au 24 décembre, 15
créateurs et artisans, avec un stand réservé aux producteurs
locaux alimentaires, proposeront leurs créations et spécialités.
À découvrir également les mercredis, samedis, dimanches et
vacances scolaires, jusqu’au 5 janvier, le manège sapin et
l’espace animation, pour profiter en famille de concerts,
spectacles et ateliers gratuits. Enfin, jusqu’au 5 janvier, tous
les soirs, à partir de 17h30, la projection sur la Cathédrale
Sainte-Croix mettra en lumière, la douce féerie de Noël.
• La semaine, de 11h à 20h (21h, le vendredi), le weekend, de 10h à 21h (20h, le dimanche), le mardi 24 décembre, de 11h à 18h, le mercredi 25 décembre, de 16h
à 20h, le mardi 31 décembre, de 11h à 18h, le mercredi
1er janvier, de 16h à 20h (lire Orléans mag, pp 14-15 )

• INFO SUR WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR
Parade du Père Noël vert
Le samedi 14 décembre, de 14h à 17h30, le Père Noël
vert du Secours populaire collectera des dons lors de sa
traditionnelle parade, accompagné de la fanfare Ziriguidum
et des jeunes bénévoles de l’association Les Copains du
monde. Départ du cortège festif à 14h rue des Pensées,
avec des arrêts rue de Bourgogne, places de la République,
de Loire et du Martroi. Les fonds récoltés financeront les
actions de fin d’année destinées aux personnes en difficulté.

Marché de Noël à La Source
L’association Les Petites Mains artisanales organise,
le mercredi 18 décembre de 10h30 à 20h,
un marché de Noël, salle FernandPellicer, avec 25 stands et des
animations pour tous (concours
de dessins, Père Noël et photographe, contes le matin, chanteur en fin de journée).

Noël dans la Métropole
Bou : samedi 7 déc., de 15h30 à 18h, marché et animations, place du bourg.
Chanteau : samedi 7 déc., à partir de 9h, marché et vente de
créations des écoliers, salle Pierre-Quivaux, route d’Orléans.
Fleury-les-Aubrais : dimanche 1er déc., de 10h à 18h,
marché (stands) et animations (ateliers enfants, représentation classe de clarinettes du Conservatoire, chorale
Crescendo), salle A.-Auger, parc des sports J.-Duclos, rue
Pablo-Picasso.
Jeudi 5 déc., de 10h à 16h30, marché de la Résidence personnes âgées Ambroise-Croizat, 5 rue de la Paix.
La Chapelle-Saint-Mesmin : dimanche 8 déc., de 10h
à 18h, marché (créations, produits alimentaires) et animations pour les enfants, espace Béraire, rue de Béraire.
Ingré : vendredi 13 déc., de 16h à 19h, marché et animations, place du marché Lucien-Feuillâtre.
Mardié : dimanche 1er déc., de 10h à 18h, marché (artisans, créateurs, tombola), salle France-Routy, place
Marcel-Cochon.
Olivet : samedi 14 déc. de 10h à 20h et dimanche 15 de 10h
à 18h, marché de 40 producteurs et créateurs, centre-ville.
Ormes : samedi 14 déc., de 17h30 à 20h30, marché
(animations, « tartiflette géante » solidaire), Mail de la
Poule-Blanche.
Saint-Cyr-en-Val : dimanche 1er déc., 10h-18h, marché,
salle polyvalente, rue André-Champault.
Saint-Denis-en-Val : samedi 21 et dimanche 22 déc., de
10h à 12h30, animations, vente de vin chaud/châtaignes,
balades à dos d’âne, place de l’Église.
Saint-Jean-de-Braye : dimanche 8 déc., 10h-18h, marché
(et vente pour le Téléthon), salle des fêtes, rue de la mairie.
Saint-Jean-le-Blanc : le 1er déc., 10h à 18h, Noël au
château, marché de créateurs d’art, 142 rue Demay. Le
14 déc., 10h à 12h, Clos-de-l’Arche, route de Sandillon
et 10h à 17h place de l’Église, animations, concert, etc.
Saint-Jean-de-la-Ruelle : le 1er déc., de 10h à 18h,
marché (artisans/créateurs) et animations (ateliers, jeux),
Maison de la musique et de la danse, 29 rue BernardMillion, 15h-16h, ronde Histoires de Noël, Médiathèque,
61 rue Charles-Beauhaire.
Semoy : le 14 déc., 11h à 19h, marché (artisanat d’art
et gastronomie) et animations (contes, démonstrations,
concert…), place F.-Mitterrand. Et le 18 déc., 17h à 18h30,
marché de Noël solidaire par les mineurs de l’Accueil collectif Françoise-Dolto, vente de créations au profit du Téléthon,
ACM, 40 allée G.-Rebuffat.
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