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Du 1er février au 14 juin 2020, 
le Musée Des beaux-arts 
D’Orléans présente 
une expOsitiOn exceptiOnnelle, 
révélant l’histOire et le parcOurs 
D’un artiste qui était resté 
Dans l’OMbre jusque-là. 
une enquête artistique 
absOluMent bOuleversante.

Delaperche
un artiste face 
aux tourments 
de l'Histoire

Fascinante. Excitante. Inattendue. C’est une fan-
tastique découverte que nous livre le Musée 
des beaux-arts en ce début d’année 2020 : la 

révélation de l’existence et du talent extraordinaire 
de Jean-Marie Delaperche, un artiste majeur que 
personne ou presque ne connaissait jusqu’ici. C’est 
un hasard du destin qui a mis sur la route d’Olivia 
Voisin, directrice des musées orléanais – et enquê-
trice hors pair – 91 dessins surgis subitement sur 

le marché de l’art en 2017, dont quatre portaient la 
signature de Jean-Marie Delaperche, peintre obs-
cur né à Orléans en 1771.

Le mystère Delaperche
Après de longues investigations, l’histoire de 
Delaperche est reconstituée peu à peu. Celle d’un 
artiste énigmatique qui décida de construire sa 
carrière dans l’ombre, loin des salons officiels, et 

 Tous les âges passent sur l'aile du Temps

 La séparartion de Louis XVI de sa famille, prison du Temple
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INFOS PRATIQUES
Orléans, Musée des beaux-arts
Du 1er février au 14 juin 2020

Autour de l’exposition :
- concert d’ouverture (9 février à 15h),
- conférence d’Olivia Voisin (21 février à 18h),
- visite commentée (2 février à 15h),
- dans l’intimité d’une œuvre (14 février à 18h)

de « cacher » ses dessins, miroirs de son âme et de 
son temps, d’une grande puissance dramaturgique. 
Refusant de signer ses œuvres, il vécut – difficile-
ment – d’une carrière de peintre, entre la France et 
la Russie, en vendant uniquement des portraits clas-
siques, facette moins extraordinaire de son talent.
« C’est absolument incroyable de découvrir un artiste, 
de A à Z, et de reconstituer le mystère de sa vie tel un 
puzzle, confie Olivia Voisin. Et c’est toute une famille 
qui nous a été révélée avec sa mère, Thérèse, peintre 
et amie du collectionneur Aignan-Thomas Desfriches, 
formée au contact de Perronneau, héros de notre 
précédente grande exposition, et son frère Constant, 
peintre également, qui refusa comme son frère de 
signer ses œuvres et réalisa notamment les sculp-
tures monumentales de l’église Saint-Roch à Paris. » 
La boucle est bouclée.
Du 1er février au 14 juin 2020, cette première rétros-
pective consacre un artiste maudit et tourmenté, 
témoin des fureurs de son temps, de la Révolution 
aux campagnes napoléoniennes, de la Restauration à 
la chute des Bourbons, en présentant ces 91 dessins 
oubliés, restés secrets jusqu’à aujourd’hui, accom-
pagnés d’une soixantaine d’œuvres (peintures, 
sculptures, gravures, archives) prêtées par des 
institutions prestigieuses. Un génie enfin révélé… 
et un homme terriblement attachant. n  ÉMILIE CUCHET

 
 

DESSINS FIÉVREUX
Dans une scénographie conçue par Nathalie Crinière et 
offrant une balade dans le temps, les dessins fiévreux 
et intenses de Delaperche, s’inspirant de l’Histoire, de 
la mythologie et de la psyché humaine, explosent enfin 
à la vue de tous. Parmi les pépites :

• Tous les âges passent sur l’aile du Temps, 1814. La 
technique est incroyable, le coup de crayon d’une force 
implacable, le ton crépusculaire (à gauche en bas).

• La séparation de Louis XVI de sa famille, prison du 
Temple, 1815. Une violence et une souffrance pal-
pables, à couper le souffle (ci-dessus).

• Le sage s’appuyant sur la vertu descend avec rési-
gnation dans la tombe, 1817. Crayon graphite, plume 
et encre noire, rehauts de gouache blanche sur papier 
vergé lavé de bistre, la marque de fabrique d’un artiste 
tourmenté (en couverture du On sort !).
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No Sleep Till Orlinz
La der des ders. C’est la dernière soirée No Sleep Till Orlinz de l’association Slaptrack, fondée pour 
monter le son dans la métropole et qui tire sa révérence avec un dernier fracas. Une soirée 100 % rock 
à l’Espace Lionel-Boutrouche, le 8 février, en association avec la ville d’Ingré et Fool Truck Music. 
Et cela va secouer ! Direction les années 70 avec l’hydre à deux têtes explosive, Ko Ko Mo, crachant 
une musique puissante et folle. Impossible de résister à la joute entre le guitar hero-voix biberonnée 
au blues et au rock des 60’s et 70’s faisant penser aux 
envolées de Robert Plant et la batterie nourrie au rock, 
au hip-hop et à l’électro. Jouissif ! Aux côtés de cette 
sulfureuse tête d’affiche, les Fool System livrent un rock 
puissant nappé de mélopées méditatives et d’envolées 
déchaînées. Il faudra aussi compter sur Orpheum Black, 
groupe orléanais à suivre de près, adepte d’un rock 
mélodique et atmosphérique mâtiné de métal.

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (INGRÉ)  
➜ Le 8 février à 20h30

La Honte
Un récit performatif d’une force foudroyante, 
uppercut théâtral et social aux ramifications mul-
tiples qui résonnera longtemps en chacun. 
Le Théâtre de la Tête noire de Patrice Douchet pré-
sente dans le cadre des soirées « Un texte, sinon rien ! » 
– dispositif mettant en lumière des pièces contem-
poraines jamais créées remarquées par le comité de 
lecture du théâtre – La Honte de François Hien. Le 
pitch : un professeur d’université d’une cinquantaine 
d’années a, un soir, une relation sexuelle avec l’une 
de ses étudiantes, qui, après quelques semaines, 

signale le comportement du professeur à l’université. Pièce sous forme de procès en écho avec l’actualité, La Honte 
implique le public en tant que témoin et l’invite, comme au sein de la commission du récit, à décider sur quel camp 
devra s’abattre la disgrâce. Il y est question de consentement, des rapports de force homme-femme, des mots et des 
maux de notre société. En raison de la durée d’environ 4 heures de la pièce, des pauses correspondant à des suspen-
sions de séance sont proposées, avec possibilité de restauration. À partir de 16 ans.

• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (SARAN) ➜ Le 14 février à 19h
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Festival Premières loges
La chanson française contemporaine à l’honneur. Depuis l’an dernier, Loges pro-
duction, association orléanaise de production et de diffusion de spectacles vivants 
emmenée par Pierre Perrault – anciennement président d’ABCD – et le chanteur 
Valérian Renault, a lancé un mini-festival pour mettre en lumière des talents sen-
sibles et lumineux. Son credo : « la chanson dans son expression la plus dénudée, 
la plus sensible, la plus vraie ». Premières loges convie cette année, à la Maison 
des arts et de la musique, quatre chanteurs sensitifs, quatre solos à fleur de peau 
et de mots : David Lafore et son cocktail détonnant entre humour, bouffée d’air 
et chanson et Thibaud Defever, explorateur de l’âme humaine avec sa guitare 
et sa voix de conteur, le vendredi ; Boule, chanteur à la plume libre dans sa tête, 
et Nicolas Jules, accroche-rêve et poète-comédien-chanteur étonnant, le samedi. 
Une Saint-Valentin placée sous le signe de l’Art avec un grand A.
Deux concerts chaque soir à partir de 20h30. Ouverture des portes à 19h30 avec un accueil musical, 
une buvette-restauration conviviale.

• MAM ➜ Les 14 et 15 février à 20h30 - Réservation sur loges-production.com
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Les Apollons
Two men show, humour
Org. Mouf Production
• ESPACE LANSON (ST-DENIS-EN-VAL) - 20H30

>>> SAMEDI 8 <<<

Mario Canonge
Masterclass piano
Org. Musique & Équilibre
• L’ARGONAUTE - 10H

Elegant Street Machine
Fanfare de rue 
(Hors les murs)
Org. mairie d’Orléans
• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H

Et la lumière fut
L’Orchestre symphonique d’Orléans 
présente un programme romantique 
où Beethoven côtoie Berlioz, avec la voix 
de la mezzo-soprano Julie Robard-Gendre
Org. Orléans concert
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 9 février à 16h

La Perruche et le poulet
Comédie policière - Org. Les Farfadets
• MAM - 20H30

No Sleep Till Orlinz
Soirée 100 % rock - Org. Slaptrack
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (INGRÉ) - 20H30

Zaï Zaï Zaï Zaï
Fiction radiophonique de Maïa Sandoz 
adaptée de la bande dessinée de Fabcaro
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• ESPACE BÉRAIRE (LA CHAPELLE- 
SAINT-MESMIN) - 20H30

>>> DIMANCHE 9 <<<

Le Monde d’aujourd’hui
Mime - Org. La Mime FPAO
• MAM - 15H

Dans les salons de Moscou
Concert d’ouverture de l’exposition 
Jean-Marie Delaperche : un artiste face 
aux tourments de l’Histoire
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Hot Sugarband
Avec piste de danse entre l’orchestre 
et les gradins
Org. Du Blues O’Swing
• SALLE DES FÊTES DE SAINT-JEAN- 
DE-BRAYE - 17H

>>> 11 <<<

Quarte blanche
Org. école municipale de musique 
de Saint-Jean-de-Braye
• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 19H

Désobéir
Pièce de Julie Berès
Org. Théâtre de la Tête noire
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (SARAN) - 20H30

Furia
Spectacle chorégraphique de Lia Rodrigues
Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 5 <<<

Concert du Saran Jazz Big Band
Org. Ville de Saran
• SALLE DES FÊTES DE SARAN - 20H30

>>> 6 <<<

Bœuf sur le piano
Org. réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

Jérôme Commandeur
Humour 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Les Métamorphoses du cercle
Musique et hula-hoop, avec l’Ensemble 
Cairn et le jongleur de cerceaux 
Sylvain Julien - Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 7 <<<

Fratrie
Pièce mise en scène par Didier Girauldon
Org. Théâtre Clin d’œil (St-Jean-de-Braye)
• THÉÂTRE CLIN D’ŒIL - 20H30

Révisez vos classiques !
Org. conservatoire
• CONSERVATOIRE - 19H ET 20H

Création inédite
Org. Bath’Art
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Trio Zagreb + Mario Canonge
Concert - Org. Musique & Équilibre
• L’ARGONAUTE - 20H

Pop Crimes : The Songs 
of Rowland S. Howard
Post-punk-rock - Org. L’Astrolabe
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

M’man
Pièce de Fabrice Melquiot
Org. Le Grand Souk
• MAM - 20H30

Olé Drom
Guitare - Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

Mouettes & Chansons
Conte en chansons par la Cie 
Les Fous de Bassan
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE - 20H30

FÉVRIER
>>> SAMEDI 1er <<<

Météogramme
Histoires en musique (Hors les murs)
Org. mairie d’Orléans
• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H

Le Lien
Spectacle de François Bégaudeau 
avec Pierre Palmade et Catherine Hiegel
Org. CADO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Les Soli#2
Deux spectacles à 18h au choix : 
Conférences de choses #3 (Salon 
de l’hôtel Groslot) et Les Sentinelles 
(Théâtre d’Orléans) 
Puis Pickle tickling, de et avec Marlène 
Saldana (19h30, Atelier du CDNO), 
Perspective de fuite, de et avec Laurent 
Papot (21h), fête de clôture avec DJ Need 
et Hervé Teckel (23h)
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - DÈS 18H

City Kids
Rock - Org. Les Casseroles/ 
Ville de Saint-Jean-de-Braye
• SALLE DES FÊTES - 20H

Acting
Pièce par la Cie Le Grand Souk
Org. Ville de La-Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

A bien y réfléchir
Comédie
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

>>> DIMANCHE 2 <<<

Molière
Seul en scène de Francis Huster
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 15H

Le Gant rouge
Théâtre - Org. Artempo
• MAM - 20H

>>> 4 <<<

Le Lac des cygnes
Ballet chorégraphié par Marius Petipa
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Les Soli#3 Hors les murs
La Magie lente, Denis Lachaud/ 
Benoît Giros/Pierre Notte
• THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES - 19H30
✚ Le 5 février à 19h30

I L’AGENDA DE FÉVRIER 2020 I Orléans.mag n° 175 I 
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Moi Papa ?
Voyage au bout de la paternité ! Il n’y a pas d’école pour apprendre à 
être papa. Pas de professeur pour te montrer à 4 heures du matin com-
ment changer la couche d’un nouveau-né, préparer son biberon, gérer 
les cris et la nuit sans sommeil. Du 100 % vécu pour Arthur Jugnot, qui 

apporte à ce spectacle à mi-chemin entre la 
pièce de théâtre et le one man show toute 
sa tendresse, sa nature comique… et ses 
talents de magicien. De quoi plonger tota-
lement dans les tribulations d’un jeune père 
en devenir, avant qu'il n'apprenne la gros-
sesse de sa femme et jusqu’aux premiers 
pas de l’enfant. La mise en scène envoû-
tante de Sébastien Azzopardi, soutenue par 
une scénographie inventive, regorge de 
trouvailles ingénieuses et d’effets inatten-
dus conférant à Moi Papa ? des allures de 
conte initiatique drôle et magique.

• ESPACE GEORGE-SAND
➜ Le 13 février à 20h30

>>> DIMANCHE 16 <<<

Alain Souchon
• ZÉNIH D’ORLÉANS - 18H

San Salvador
Polyphonie, en occitan
Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 18 <<<

Otto
Interprété par Guillaume Schenck, voix ; 
Fred Ferrand, accordéon
Org. Cercil/Le Nuage en pantalon
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 20 <<<

Sonia Cat-Berro Trio
Nouvel album Lonely Siren
Org. Jazz Quai 44
• HÔTEL MERCURE ORLÉANS

Le Lac des cygnes
Ballet et Orchestre national de Russie
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>> 27 <<<

Family Machine
Spectacle chorégraphique 
de Roser Montllo Guberna et Brigitte Seth
Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 28 <<<

Big creation 2020
Ouverture publique, projet chorégraphique 
de Jan Martens avec 17 danseurs
Org. CCNO/Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

>>> SAMEDI 29 <<<

7 Weeks + Esprit d’Escalier 
+ Fuzz Theory
Stoner Metal 
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Scène ouverte danse
Par l’association Arabesque
Org. Ville d’Ingré
• ESPACE CULTUREL 
LIONEL-BOUTROUCHE - 20H30

MARS
>>> 2 <<<

Soirées performances
Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS
✚ Jusqu’au 14 mars

>>> 3 <<<

Holiday on Ice : Supernova
• ZÉNIH D’ORLÉANS - 20H
✚ Le 4 mars à 15h et 20h

Jean Brice Godet/Papanosh 
& André Minvielle
Ça tricote au théâtre ! #3, une soirée, 
deux concerts - Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Les Nuits de l’Alligator #15 : Kelly 
Finnigan + Bernard Adamus
Blues soul - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Lucas Debargue, piano
Org. Fortissimo
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Imagine-toi
Spectacle de Julien Cottereau
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

>>> SAMEDI 15 <<<

Sara + Oriélo
Pop/soul/world (Hors les murs)
Org. Mairie d’Orléans 
• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 15H30 ET 16H30

Le C.O.D.E
Championnat de hip-hop - Org. OP45
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 19H

Festival Premières loges
Boule et Nicolas Jules, chanson française
Org. Loges production
• MAM - 20H30

Brigitte Bop
Le groupe mythique de punk-rock 
orléanais fête ses 25 ans, accompagné 
de Garage Lopez et Les Prouters
Org. Blue Devils
• BLUE DEVILS - 20H30

>>> 12 <<<

Le Règne de Tarquin
Drame lyrique pour chanteurs, comédiens, 
cantate d’Haendel et orchestre de bal, mis 
en scène par Jeanne Candel - Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 13 à 19h30 (spectacle 
en audiodescription suivi 
d’une rencontre avec l’équipe)

Emily Jane White + Serafine
Folk - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 13 <<<

Mange Ferraille + Miët
Noise-Rock - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Moi Papa ?
Voyage humoristique avec Arthur Jugnot
Org. Ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

>>> 14 <<<

Festival Premières loges
David Lafore et Thibaud Defever, chanson 
française - Org. Loges production
• MAM - 20H30

La Honte
Récit performatif impliquant le public
Org. Théâtre de la Tête noire
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (SARAN) - 19H

 Le Règne de Tarquin

 Emily Jane White

 Brigitte Bop
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Cont’anim
De mystérieux contes animés nappant l’Espace Béraire, 
à La Chapelle-Saint-Mesmin, d’un nuage d’étrangeté et de 
féerie. Cap sur Cont’anim, spectacle mêlant contes et cinéma 
d’animation, imaginé par Coloconte & Cie. Assis dans le noir, 
les p’tits bouts plongent au cœur de deux histoires pour voya-
ger, à la rencontre de Tupa, petit crabe en forme de cœur 
vivant sur l’île de Tahiti, et Lilou, petite fille ayant peur du noir. Après le spectacle, rendez-vous à la biblio-
thèque pour entrer dans les coulisses et découvrir les secrets de fabrication de ces contes et merveilles.

• ESPACE BÉRAIRE ➜ Le 26 février à 15h30. Making of et initiation au cinéma d’animation à 17h 
à la bibliothèque
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FÉVRIER
>>> SAMEDI 1er <<<

Réveils livres (0-3 ans)
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 10H30
✚ Le 8 à 10h30 à Saint-Marceau, le 12 
à 10h30 à Madeleine, le 15 à 10h30 
et 11h à la médiathèque d’Orléans, 
le 29 à 10h30 à Maurice-Genevoix

Heure du conte
À la manière de Guillaume Querré. 
Lecture et arts plastiques, dès 3 ans
• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 11H

Allons jouer - spécial super-héros
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 14H30

Qui a peur de Baba Yaga ?
Spectacle dès 5 ans
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 17H15

>>> DIMANCHE 2 <<<

Visite en famille
Dès 5 ans - Org. Frac Centre-Val de Loire
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE - 15H

>>> 5 <<<

Démo d’appli (dès 4 ans)
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 10H30

J’aime toujours les histoires 
Spécial Séverine Vidal
7-10 ans Org. réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
✚ Le 26 à 15h30 : création numérique 
machine à lire - spécial S. Vidal (dès 8 ans)

>>> SAMEDI 8 <<<

Dessiner au musée
8-14 ans - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Vous voulez rire ?
Marionnettes
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 15H

1001 histoires
Spécial Chine
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
✚ Le 26 à 16h à l’Argonne

Avril
Spectacle de Marilyn Leray/ 
LTK Production. Dès 8 ans - Org. mairie 
d’Orléans/Théâtre de la Tête noire  
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (SARAN) - 17H

>>> 11 <<<

Bébés lecteurs (0-3 ans)
• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 10H
✚ Et le 14 février

>>> 12 <<<

Histoires pour les petites oreilles 
en musique
0-3 ans (É(mot)ions) - Org. Ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H ET 11H

Eugenio
Ciné-concert et clown. Dès 3 ans
Org. mairie d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H

Le Dernier Mammouth
Marionnettes - Org. Ville d’Ingré
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 15H30

Mini-ateliers
4-6 ans - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H30
✚ Le 5 à 14h30 : maxi-ateliers (7-10)

>>> 13 <<<

Club lecture (10-15 ans)
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

>>> SAMEDI 15 <<<

Voix-là
Concert à voir et à entendre. De 6 mois 
à 3 ans (É(mot)ions) - Org. Ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H

Atelier yoga pour enfants (5-7 ans)
Par Claire Poupeney
• BIBLIOTHÈQUE DE ST-JEAN-LE-BLANC - 17H15

>>> 18 <<<

Vide et plein
Stage d’arts plastiques - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H-12H (6-8) ; 
14H30-16H30 (8-12 ANS)
✚ Jusqu’au 21 et du 25 au 28 février

>>> 19 <<<

Vacances ré-créatives
Activités zen et manuelles
• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 15H

Animalia
Ciné-concert mettant en mouvement 
la peinture à l’aquarelle et à l’encre 
de Chine - Org. Ville de St-Jean-de-Braye
• SALLE DES FÊTES - 15H

J’ai la trouille d’avoir la pétoche
Théâtre de contes et chansons, par 
la Cie Clin d’œil - Org. bibliothèque de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND - 15H

L’Envol de Ploé
Ciné vacances
Org. Ville de St-Jean-le-Blanc
• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 16H
✚ Le 26 : Ozzy, la grande évasion

>>> 20 <<<

Téo mène l’enquête
Enquêter pour découvrir les métiers 
du spectacle vivant. 8-12 ans
Org. Scène nationale
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 14H30

>>> 21 <<<

Atelier philo pour enfants
8-12 ans (É(mot)ions) - Org. Ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 15H

>>> SAMEDI 22 <<<

Atelier yoga
3-7 ans (É(mot)ions) - Org. Ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H

Atelier philo : Le beau
9-12 ans - Org. MBA/Libre de mots
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H

>>> 26 <<<

Cont’anim
Mystérieux contes animés, dès 5 ans
Org. Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 15H30
✚ À 17h à la bibliothèque : making of 
et initiation au cinéma d’animation

>>> SAMEDI 29 <<<

Atelier gravure
8-14 ans - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

 Eugenio

 Animalia
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Photographier
contre l’oubli
Une exposition pour plonger dans l’Histoire et lutter contre l’ou-
bli et les ténèbres. Dans le cadre de la commémoration inter-
nationale de la Journée de la mémoire des génocides et de la 
prévention des crimes contre l’humanité (27 janvier), le Musée 
mémorial des enfants du Vel d’Hiv et la médiathèque d’Orléans 
présentent le fruit d’un double workshop tenu en Allemagne et 
en France avec deux photographes, Nancy Jahns et Christian 
Gattinoni : une production de trois ensembles de visuels, avec 
une question centrale, comment une image peut-elle repré-
senter un épisode de la Shoah ? À la médiathèque, les artistes 
dévoilent, dans la continuité de ce travail, leurs propres photo-
graphies des lieux de mémoire qu’ils ont visités. Une cartographie troublée scrutant la mémoire des lieux 
et des matières quand les témoins ont disparu, d’où jaillit une poésie documentaire crue et viscérale.

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS ➜ Jusqu’au 14 mars

>> Photographier contre l’oubli
Œuvres photographiques de Nancy Jahns 
et Christian Gattinoni (voir ci-dessus)
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
➜ Jusqu’au 14 mars
✚ Visite de l’exposition le 6 février à 18h, 
le 15 à 11h

Les colonnes de Jacques Dumery
Un céramiste orléanais à l'honneur. 
Œuvres monumentales
• DEVANT LA MAIRIE DE SAINT-PRYVÉ-
SAINT-MESMIN
➜ Jusqu’à fin mars

>> Esprits criminels de la littérature
Invitation au cœur du mystère à la mode 
Belle Époque
• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ Jusqu’au 17 mai

>> Du cabinet d’histoire naturelle 
au MOBE : muséum d’Orléans pour 
la biodiversité et l’environnement
Exposition retraçant l’histoire d’un lieu phare
• VITRINES DES ARCHIVES MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES D’ORLÉANS
➜ Jusqu’au 20 mai

>> 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
✚ Visite commentée le 2 février à 15h

>> Portrait Lia Rodrigues
Installation vidéo, L’extase doit être 
oubliée d’Evangelina Kranioti
• CCNO
➜ Du 3 février au 20 mars

>> La Borne
Elissa Marchal
• PLACE DE LA BASCULE
➜ En février

>> Photo animalière et de nature
3e édition. À l’honneur : la photographie 
animalière et de nature des adhérents 
du Club photo de La Chapelle-St-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE (LA CHAPELLE-ST-MESMIN)
➜ Jusqu’au 2 février

>> Guillaume Querré
Impressions - l’art du paysage
• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY
➜ Jusqu’au 8 février

>> Le Parc des émotions
Dans le cadre du projet É(mot)ions 
à destination du jeune public, avec malle 
de jeux et malle de livres
• BIBLIOTHÈQUE DE SAINT-JEAN-LE-BLANC
➜ Jusqu’au 8 février
✚ À la médiathèque de Saran 
du 11 au 29 février

>> Biennale d'architecture 
d’Orléans
Prolongation exceptionnelle
• 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… 
(visites flash les 1er et 8 février à 16h, 
commentées les 2 et 9 février)
• THÉÂTRE D’ORLÉANS : scène mexicaine
➜ Jusqu’au 8 février

>> Attention, vos yeux peuvent 
vous tromper !
Plongez dans un univers où le regard est 
mis à l’épreuve par les couleurs, 
les perspectives et la lumière
• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET
➜ Jusqu’au 22 février

>> De la Terre à l’univers
Plongée au cœur des objets célestes
• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE
➜ Jusqu’au 22 février

>> Michel Piedallu
Photos de concerts
• ESPACE GEORGE-SAND (CHÉCY)
➜ Jusqu’au 28 février

>> Les témoins de l’Histoire : 
20 ans de découvertes 
archéologiques à Orléans
Au travers d’objets répartis sur dix sé-
quences 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.
• HÔTEL CABU - MUSÉE D’HISTOIRE 
ET D’ARCHÉOLOGIE
➜ Jusqu’au 8 mars
✚ Visite en famille le 15 février à 15h

EX
PO

S

 Michel Piedallu

*175-SORTIR.indd   8 24/01/2020   15:05



9

Esprits criminels
de la littérature
La nouvelle exposition du Centre Charles-Péguy est jubilatoire et nous 
invite au cœur du mystère, à l’aube du 20e siècle. La Belle Époque aussi 
avait ses experts ! Les analyses ADN n’avaient peut-être pas encore 
été inventées mais les crimes et délits ont inspiré de grands auteurs 
comme Gaston Leroux, Maurice Leblanc ou Marcel Allain. Ces génies 
de la littérature ont inventé de féroces personnages qui firent frémir la 
France, avide de presse à sensation et de faits divers, au gré de leurs 
aventures rocambolesques. Le fantôme de l’opéra, Chéri-Bibi, Arsène 
Lupin, Fantômas, Rocambole ou encore Zigomar, autant de figures 
fascinantes qui ont traversé le temps pour mieux nous marquer de 
leur empreinte et que le Centre Charles-Péguy convie dans ses murs. 
Une carte blanche qui nous donne envie de relire nos vieux livres.

• CENTRE CHARLES-PÉGUY ➜ Du 16 janvier au 17 mai

Guillaume Querré
Une dune de sable baignant dans un ciel laiteux et surplombé par des 
arbres tels des fantômes errants. Un tas de branchages s’éparpillant 
dans le vent au-dessus d’un sol craquelé… Dans Impressions - l’art 
du paysage, Guillaume Querré s’intéresse à la notion de paysage et en 
tire une narration numérique poétique où le réel se teinte, finalement, d’ir-
réel. Ses tableaux, réalisés à la tablette graphique, questionnent la pein-
ture à l’ère du numérique, évoquant des « non-lieux » dépeuplés, désertés, 
dénudés, où le temps n’a plus de prise, où ici pourrait être ailleurs. Ce 
qui subsiste : des traces, des objets, des symptômes. L’ethnologue Marc 
Augé a dit : « L’oubli se conjugue à tous les temps : au futur pour vivre le commencement, au présent pour vivre l’ins-
tant, au passé pour vivre le retour… » Une matière viscérale pour un jeune artiste 2.0 à découvrir à Semoy, en février.

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY ➜ Jusqu’au 8 février
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EN FÉVRIER DANS LE HALL 
RUE SAINTE-CATHERINE :

• Jusqu’au 8, exposition-
vente d'objets décoratifs 
de Monique Beaumanoir.
• Du 10 au 15, expo-vente 
d’œuvres avec atelier 
artistique par l’association 
L’Ancrier d’or.
• Du 17 au 22, expo-vente 
de broderies par l’associa-
tion Atelier au fils d’Indra.
• Du 24 au 29, expo-vente 
d'artisanat himalayen 
par Solhimal.

I L’AGENDA DE FÉVRIER 2020 I Orléans.mag n° 175 I 

>> Festival Les Médiatiques. 
Raconter les mondes lointains
Quatre expositions : Tous migrants ! ; 
Fara Ketene (Voyageons ensemble) ; 
Raconter des mondes lointains : donner 
à voir des espaces émotionnels ; Utopie : 
la quête de la société idéale en Occident
• LYCÉE VOLTAIRE
➜ Du 12 au 15 février

>> La famille Rainier - Rataplume
Un univers miniature entièrement cousu 
main et enrichi d’objets anciens chinés 
et détournés
• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE
➜ Du 28 février au 1er avril

>> Le MUR Orléans
Fresque street art, sous l’impulsion 
de Sacre Bleu et Ludovic Bourreau.
Jusqu’au 6 février : Difuz, artiste 
marseillais à l’origine d’un monde figuratif 
issu des cultures urbaines, traitant essen-
tiellement du quotidien contemporain. 
Puis : Bom. K et son bestiaire infernal, 
brute, périurbain ; performance 
le vendredi 7 février (de 10h à 17h) 
+ le samedi 8 février (10-17h)
• RUE HENRI-ROY
➜ Exposition permanente

>> 1er septembre 1939 : le siège 
de Varsovie
Exposition réalisée par Dom spotka z 
histori, 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
➜ Actuellement

>> Cécile Valtat
Peinture à l’huile, acrylique et pastels, 
sur toile, carton et papier
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (SARAN)
➜ Du 7 février au 1er mars

>> Aux arts, lycéens : 
Énergie(s) - matériel/immatériel
Exposition comme un laboratoire 
entre l’artiste Charlotte Charbonnet 
et des élèves du lycée Pothier
• POCTB
➜ Les 7, 8 et 9 février

>> La sérigraphie s'affiche
Exposition d'affiches sérigraphiées 
par Michel Dubois.
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Du 8 février au 5 avril
✚ Visites 
commentées 
par Michel 
Dubois tous 
les dimanches 
à 16h
✚ Démonstrations 
de sérigraphie 
les samedis 
de 15h à 17h30
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Du 12 au 15 février 2020, historiens et journalistes seront les 
invités du festival Les Médiatiques autour du thème « Raconter 
les mondes lointains ». Une 8e édition orchestrée par le lycée 
Voltaire, en partenariat avec de nombreuses institutions 
et associations orléanaises (Radio Campus, Cent soleils). Parmi 
les rendez-vous phares : une journée évoquant les récits, 
utopies et vérités avec nombre de conférences au lycée ; un 
focus sur le journalisme d’investigation et d’immersion au 108, 
en présence d’Arthur Frayer et Géraldine Aresteanu, notam-
ment, suivi d’une projection et d’une soirée festive (le 14). 
Le lendemain, la médiathèque offrira un autre grand moment, 
avec la conférence « Des photographies pour raconter le monde », 
plongée dans l’univers des photoreporters de guerre. 

• LYCÉE VOLTAIRE ET PARTENAIRES ➜ Du 12 au 15 février 

FÉVRIER
>>> SAMEDI 1er <<<

Open club day
Journée dédiée à la découverte 
des salles et clubs de concert à l’échelle 
européenne : atelier/démo de beat box 
et musiques électro pour petits 
et grands, visite du lieu, blind test, 
concert, surprises… - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - DÈS 9H30

Débrouilles et astuces
Tout public
• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 10H
✚ Le 4 à 15h, Médiathèque Madeleine

Café conf
Conférence de Karl Verdot sur le jazz 
de 1950 à nos jours - Org. Musique 
& Équilibre/bar culturel À la page
• L’ARGONAUTE - 10H
✚ Le 15 février : conférence 
de Charles Tobermann sur les musiques 
rock/soul/pop de 1976 à 2020

Week-end d’écriture
Auteur : Bérengère Cournut
• THÉÂTRE CLIN D’ŒIL - DE 14H À 18H
✚ Le 2 février de 9h à 17h

Le retour du sauvage dans le Loiret
Table ronde autour des animaux sauvages 
sur le territoire
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

Jazz notes volume 9 :  
Thelonious Monk
Visite autour de l’œuvre 
et de la personnalité énigmatique 
du pianiste - Org. conservatoire/réseau 
des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 15H

Show Girls
Film de Paul Verhoeven (dans le cadre 
des Soli) - Org. CDNO/Les Carmes
• CINÉMA LES CARMES - 21H30

>>> 3 <<<

Écrire, c’est peindre des mots
Atelier d’écriture - Org. Olivet Solidarité
• SALLE PAROISSIALE DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME DU VAL (OLIVET) - 14H

Journal intime
Film de Nanni Moretti (dans le cadre 
des Soli) - Org. CDNO/Les Carmes
• CINÉMA LES CARMES - 19H30

>>> 4 <<<

Un poète oublié : 
Jean-Baptiste Gresset (1709-1777)
Par Claude-Henri Joubert, compositeur 
et chef d’orchestre - Org. Les Amis de l’UTL
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

Simone Veil, l’aube à Birkenau
Par David Teboul - Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

>>> 5 <<<

Le Bestiaire fantastique 1/2
Par Brigitte Gallini-Bouet
Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Atelier théâtre pour adultes
Org. Compagnie Aurachrome
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H15
✚ Tous les mercredis

Je suis en soins palliatifs et alors… 
Quel est mon projet de vie ?
Par le Dr Laurent de Loynes de Fumichon 
(en partenariat avec Jalmalv Orléans)
Org. Rdv de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 6 <<<

Beethoven 
révolutionnaire 
et sensible
Par Marius Stieghorst
Org. Association 
Guillaume Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Lecture à trois voix
Apérilivres
Org. MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR - 18H30

L’heure joyeuse
Rencontre avec Alain Bublex + Bureau 
des cadres - Org. Frac Centre-Val de Loire
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE- 
VAL DE LOIRE - 19H30

>>> 7 <<<

Soutien numérique personnalisé
Org. réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS 
10H, 11H ET 12H
✚ Le 21 février

Migrations et 
actualités
Journées 
d’échanges 
avec Mémoires 
plurielles
Org. Frac-Centre 
Val de Loire
• LES  
TURBULENCES- 
FRAC CENTRE- 
VAL DE LOIRE -  
DE 14H À 20H
✚ Le 8 de 9h30 à 13h

>>> SAMEDI 8 <<<

P’tit déj musical
Avec Hervé, du blog 
J’apprécie les musiques à vivre
Org. Ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 11H

Des mythes créateurs de réalité
Par Frédéric Pievaioli - Org. Dante Alighieri
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>> 11 <<<

É(mot)ions
Ateliers, lectures, spectacles, expositions 
sur ce thème
Org. Ville de Saran/Livre jeunesse en fête
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 11H
✚ Jusqu’au 29 février

Il était une fois Saint Jacques 
à Compostelle, la légende
Par S. Bénito - Org. Les Amis de l’UTL
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

Érasme en Italie
Par Jean Nivet - Org. Acorfi
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

Café-philo
Animé par Nicolas Desré - Org. Philomania
• MAISON DES LYCÉENS 
DU LYCÉE JEAN-ZAY - 19H
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Ce que nous enseignent les arbres
Par Philippe Boiron, L’Appel des forêts
Org. Rdv de l’environnement
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 12 <<<

Les Médiatiques
Org. lycée Voltaire
• LYCÉE VOLTAIRE
✚ Jusqu’au 15 février

Atelier informatique
Org. Ville de Semoy
• SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL - 9H15

La grande Rome des Tarquins : 
mythe ou réalité ?
Par Alexandre Grandazzi
Org. Asso. Guillaume Budé
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (Salle du CDNO) - 18H

Les raffineries de sucre d’Orléans, 
témoins de l’âge d’or de la ville 
au 18e siècle
Par Gaëlle Laire (Les Témoins 
du mercredi) - Org. Pôle d’archéologie 
de la Ville d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

Artemisia Gentileshi, une femme 
peintre dans l’Italie baroque
Par Marie-Laure Ruiz-Maugis
Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

>>> 13 <<<

Aux sources de l’histoire 
des jardins en région 
Centre-Val de Loire
Par Luc Forlivesi
Org. Drac Centre-Val de Loire
• CANOPÉ ORLÉANS - 18H

Taranis - À la découverte 
de la face cachée des orages
Apéro scientifique
Org. MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR - 18H30

>>> 14 <<<

Récits, utopies et vérités
• Journée de conférences. Parmi 
les temps forts : Exil des journalistes 
et mouvements de solidarité internationale, 
à 14h (festival Les Médiatiques)
• LYCÉE VOLTAIRE - DÈS 8H
• Conférence : journalisme d’investigation 
et d’immersion
• LE 108 - 19H30
• Projection Al Youm/Aujourd’hui, 
puis soirée campus
• LE 108 (CENT SOLEILS) - 21H

Épisode des amours 
de Télémaque et Calypso 
de Jean-Marie Delaperche
Dans l’intimité d’une œuvre
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> SAMEDI 15 <<<

Ce qu’on en dit - spécial BD
Échanges avec les bibliothécaires
Org. réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H30

Des photographies 
pour raconter le monde
Rencontre et dialogue avec 
les photographes Patrick Robert 
et Pascal Maître (festival Les Médiatiques)
Org. lycée Voltaire
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

>>> 16 <<<

Apparatchiks et businessmen
Film de Stan Neuman
Org. La Bande de l’écran
• MAM - 17H
✚ Le 1er mars à 17h : La fiancée 
du pirate (Festiv’Elles)

>>> 18 <<<

Général Idi Amin Dada : Autoportrait
Documentaire de Barbet Schroeder
Org. CDNO/Les Carmes
• CINÉMA LES CARMES - 19H30

>>> 20 <<<

Visite du Musée-mémorial
Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H
✚ Les 23 et 27 février à 15h

>>> 19 <<<

Pause geek
Jetez-vous à l’eau (en photo !)
Org. réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 15H
✚ Le 25 à 15h à l’Argonne 
et le 28 à Madeleine

>>> 21 <<<

Jean-Marie Delaperche
Par Olivia Voisin. Présentation 
de l’exposition et des trois années 
de recherches qui ont mis au jour 
une famille d’artistes du 18e siècle
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> 25 <<<

Le Journal d’Anne Frank
Film d’animation - Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 28 <<<

Collections et collectionneurs, 
une brève histoire des trésors 
ecclésiaux aux musées, 
des princes aux amateurs
Cycle de 5 conférences, par Corentin 
Dury, conservateur du patrimoine.  
Ce mois-ci : Trésors et collections  
princières, l’accumulation au Moyen Âge.
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

MARS
>>> 3 <<<

George Sand, une jardinière 
passionnée
Par M. Buisson, ancien administrateur 
du palais Jacques-Cœur à Bourges
Org. Les Amis de l’UTL
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

Robert Desnos : 
l’homme qui portait en lui 
tous les rêves du monde…
Lecture théâtralisée par le Théâtre de 
l’Imprévu - Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

Harcèlement-cyberharcèlement- 
atteinte à la vie privée
Par le major Jean-Bernard Mignonneaud, 
correspondant à la Direction 
départementale de la sécurité publique
• ASELQO DAUPHINE - 19H

>>> 4 <<<

Endometri’o : quoi de neuf 
sur Orléans pour la prise en charge 
de l’endométriose en 2020
Par le Dr Marie-Liesse Evrard
Org. Rdv de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

 Taranis

 Artemisia Gentileshi
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Plus que jamais liés
pour la Saint-Valentin
Et si, pour la Saint-Valentin, au lieu de courir vers le cadeau roman-
tique et le resto en amoureux, vous couriez vers… la ligne d’arrivée, 
main dans la main ? Sous la houlette de Team event organisation, la 
Love race fait son retour à Orléans. Le 14 février, rendez-vous est donc 
donné à tous les couples, mais également aux amis, collègues, cou-
sins, frères et sœurs, ainsi qu'à tous ceux qui le souhaitent, pour une 
course nocturne non chronométrée en duo (mais également en trio ou 
quatuor, nouveauté 2020), parsemée d’obstacles et résolument convi-
viale. Attachés par un lien élastique, les participants devront faire preuve 
de partage, de cohésion, et pratiquer leurs efforts en totale connexion 
pour parcourir les 4 km et franchir la douzaine d’obstacles (dont de 
nouveaux comme l’X-Trem jump ou la Faucheuse) qui parsèmeront la 
boucle dessinée sur les quais ligériens. Une sacrée fête des amoureux !

• LOVE RACE QUAI DU CHÂTELET ➜ Vendredi 14 février. Un départ 
toutes les 20 secondes entre 18h et 21h. Nombreux cadeaux 
des partenaires aux participants. Renseignements et inscriptions : 
www.teorganisation.com
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Back dans les tracks !
Vous connaissez les Simones ? Venez encourager leurs « petites sœurs », 
les Puces’Hell ! Les samedi 8 et dimanche 9 février, le roller derby fait 
son grand retour à Orléans, et le show au complexe sportif de La Source, 
à l’occasion d’une manche du championnat de France (Nationale 2, 
zone 7). L’équipe B orléanaise y affronte en effet les Silly Geez (Tours) 
et Les Petites Morts (Bordeaux), tandis que s’affronteront également  
La Douleur Angevine (Angers), Les Porcelain Damage (Limoges/
Angoulême) et Les Roches Voisines (La Roche-sur-Yon/La Rochelle). 
Et comme les adeptes de la discipline aiment également faire la fête, 
le samedi soir sera groovy au 108, rue de Bourgogne, pour un after en 
musique assuré par le label orléanais Runout Groove ! C’est ça, l’esprit 
roller derby, même si ça risque de piquer le dimanche matin !

• COMPLEXE SPORTIF DE LA SOURCE ➜ samedi 8 février 
et dimanche 9 février 2020 + after-concert au 108, rue 
de Bourgogne samedi 8, dès 18h

FÉVRIER
>>> SAMEDI 1er <<<

Basket
Jeep Elite (Pro A) : OLB – Levallois
• PALAIS DES SPORTS – 20H

>>> DIMANCHE 2 <<<

Handball
LFH : Panthères de Fleury – Toulon
• PALAIS DES SPORTS – 20H

Hippisme
Challenge d’Orléans – concours indoor 
de saut d’obstacles club et poney
Org. association Poney-club d’Orléans
• CENTRE ÉQUESTRE PONEY-CLUB 
D’ORLÉANS LA SOURCE – JOURNÉE

>>> 4 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO – Rodez
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE – 20H

>>> SAMEDI 8 <<<

Roller derby
2e étape du championnat de France
Les Puces’Hell (Team B) – 
Le reste du monde
• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE – JOURNÉE
✚ Également le 9 février

>>> DIMANCHE 9 <<<

Rugby
F2 : RCO – Beauvais
• STADE DES MONTÉES MARCEL-GARCIN - 15H

Handball
LFH : Panthères de Fleury – Paris
• PALAIS DES SPORTS – 20H

>>> 11 <<<

Basket
Jeep Elite (Pro A) : OLB – Nanterre
• PALAIS DES SPORTS – 20H

>>> 14 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO – Ajaccio
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE – 20H

Course ludique
Love race
Org. Team event organisation
• QUAIS DE LOIRE – 18H

>>> SAMEDI 22 <<<

Badminton
Interclubs N1
Org. CLTO badminton
• GYMNASE GEORGES-CHARDON – JOURNÉE

>>> 28 <<<

Football
Domino’s Ligue 2 : USO – Troyes
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE – 20H

>>> SAMEDI 29 <<<

Haltérophilie
Tournoi espoirs
Org. Cercle Michelet
• ARGONAUTE – JOURNÉE
✚ Également le 1er mars
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Les balades magiques
• RDV OFFICE DE TOURISME – 19H 
(8,50 €, réservation office de tourisme)

>>> SAMEDI 8 <<<

Le mystère de la crypte St-Aignan
• RDV RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN – 21H 
(9 €, réservation office de tourisme)

Visite flash Biennale d’Architecture #2 
Nos années de solitude
Org. Frac Centre-Val de Loire
• RDV FRAC, BD ROCHEPLATTE – 16H 
(gratuit, info sur www.frac-centre.fr)

>>> DIMANCHE 9 <<<

Visite commentée expositions
Org. Frac Centre-Val de Loire
• RDV FRAC, BD ROCHEPLATTE – 16H (4 €, 
sur réservation, info sur www.frac-centre.fr)

Nettoyage des rives de Loire
Org. collectif Je nettoie ma Loire
• ORLÉANS, SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE, 
SAINT-JEAN-DE-BRAYE, JARGEAU – 14H 
(gratuit, lieu de RDV communiqué 
sur Facebook.com/jenettoiemaloire)

>>> 11 <<<

Chantier entretien 
réserve naturelle
Org. Loiret nature environnement
• SUR INSCRIPTION AU 02 38 56 69 84 
OU À ASSO@LNE45.ORG (accès sur adhésion 
annuelle à LNE)

>>> 14 <<<

Le Cynips chez les plantes
Org. Les naturalistes chapellois
• RDV MAISON DES NATURALISTES, 
27, RUE NATIONALE – 20H (accès gratuit)

L’Énergie et moi, on fait le point ? 
Atelier - Org. Loiret nature environnement
• RDV MAISON DE LA NATURE 
ET DE L’ENVIRONNEMENT, 64, ROUTE D’OLIVET, 
ORLÉANS – 18H30 (gratuit, rens. 02 38 56 69 84)

>>> SAMEDI 15 <<<

Visite des coulisses
Org. Théâtre d'Orléans
• RDV HALL DU THÉÂTRE, BD PIERRE- 
SÉGELLE – 15H (gratuit, réservation 
au 02 38 62 75 30 ; visites@theatredorleans.fr)

>>> 20 <<<

Grèbes castagneux 
et canards chipeaux, les oiseaux 
hivernants sur le Loiret
Org. Loiret nature environnement
• RDV PARKING DU PÂTIS, SAINT-HILAIRE-
SAINT-MESMIN – 14H (gratuit, 
renseignements au 02 38 56 69 84)

>>> 21 <<<

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire tourisme
• RDV RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN – 21H 
(9 €, réservation office de tourisme)
✚ Également samedi 22 février

>>> SAMEDI 22 <<<

Marche de la Madeleine
Avis aux marcheurs et amateurs 
de patrimoine local : dimanche 23 février, 
l’Aselqo Madeleine, en lien avec 
Jean-Albert Misseri, randonneur (Orléans-
Mag n° 174), organise la 4e marche 
de la Madeleine sur le thème « Découverte 
du développement de l’industrie 
dans le quartier ». L’occasion, pendant 
environ 3 heures, de revenir sur les activités 
de confection et automobile, notamment 
avec la célèbre marque Delaugère. Le départ 
est fixé à 13h30 à l’Aselqo Madeleine 
(18, allées Pierre-Chevallier). 
Inscription gratuite 
au 02 38 88 77 21. 
Ne pas oublier 
eau, en-cas 
et vêtement 
de saison.

>>> 28 <<<

Hivernants et estivants, chassé-croisé 
migratoire chez les oiseaux
Org. Loiret nature environnement
• RDV PARKING DE L’AIRE DE LOISIRS 
DES ISLES, MAREAU-AUX-PRÉS – 14H 
(gratuit, rens. au 02 38 56 69 84)

FÉVRIER
>>> SAMEDI 1er <<<

La Ville du dessous
• RDV OFFICE DE TOURISME – 10H30 
(7,50 €, réservation office de tourisme, 
renseignements au 02 38 24 05 05)

À la découverte d’Orléans
Org. Orléans Val de Loire tourisme
• RDV OFFICE DE TOURISME – 15H30 
(7,50 €, réservation office de tourisme)

Visite flash Biennale d’architecture #2 
Nos années de solitude
Org. Frac Centre-Val de Loire
• RDV FRAC, BD ROCHEPLATTE – 16H 
(gratuit, info sur www.frac-centre.fr)

>>> DIMANCHE 2 <<<

Visite commentée expositions
Org. Frac Centre-Val de Loire
• RDV FRAC, BD ROCHEPLATTE – 16H (4 €, 
sur réservation, info sur www.frac-centre.fr)

Visite en famille
Org. Frac Centre-Val de Loire
• RDV FRAC, BD ROCHEPLATTE – 15H 
(2 €/enfant dès 5 ans, gratuit pour 
les détenteurs de Pass famille, 
sur réservation, info sur www.frac-centre.fr)

Sur la piste du castor, 
le plus gros rongeur d’Europe
Org. Loiret nature environnement
• RDV PARKING DE L’AIRE DE LOISIRS 
DES ISLES, MAREAU-AUX-PRÉS – 14H 
(gratuit, rens. au 02 38 56 69 84)

>>> 5 <<<

À la découverte d’Orléans
• RDV OFFICE DE TOURISME – 15H30 
(7,50 €, réservation office de tourisme)

>>> 7 <<<

La Ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire tourisme
• RDV OFFICE DE TOURISME – 15H30 
(7,50 €, réservation office de tourisme)

La magie des orchidées
Du samedi 8 au dimanche 16 février, la maison Vacherot et Lecoufle 
donne rendez-vous aux passionnés d’orchidées pour sa 22e exposition 
dans la serre aux papillons du Parc floral de La Source. Sélectionneurs 
et créateurs depuis 134 ans, les spécialistes présenteront une cen-
taine de fleurs dans toute leur diversité, avec une sélection inédite 
d’espèces telles que découvertes dans la nature et leur dernière créa-
tion, le Paphiopedilum Léonard de Vinci. À noter, les cours gratuits 
tous les matins de 11h à 12h pour apprendre à cultiver ses orchidées. 
L’accès à l’exposition-vente et au parc est gratuit.

• PARC FLORAL DE LA SOURCE
➜ Du samedi 8 au dimanche 16 février de 10h à 18h (dernière entrée 
à 17h) + cours de culture gratuits, tous les jours de 11h à 12h
Renseignements au 02 38 49 30 00 ; www.parcfloraldelasource.com
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S Salon de la moto et du deux-roues
Avis aux passionnés, pratiquants ou non ! Vendredi 28, samedi 29 février et dimanche 1er mars, le Chapit’O 
(aire événementielle du site de la Vallée, RD 2020) accueille, pour la première fois, le Salon de la moto et 
du deux-roues. Pendant trois jours, le visiteur y découvrira plus de 40 marques de motos, scooters, quads, 
vélos électriques et trottinettes… et y rencontrera de nombreux professionnels et acteurs de l’univers 
du deux-roues. Quatorze secteurs d’activité seront ainsi représentés : concessionnaires de motos/magasins 
de deux-roues, mobilité électrique, mobilité réduite (pour les personnes en situation de handicap), banque/
assurance/mutuelle, auto-école, agences de voyages, sellerie, peinture/décoration, accessoiristes, école 
de pilotage, mode, clubs/associations et institutionnels, services. Un pôle innovations motos et deux-roues 
permettra de retrouver en avant-première les nouveaux concepts de mobilité urbaine (vélo à hydrogène, élec-
trification de vélos…), des applications mobiles, des objets connectés, des vêtements de protection airbag. 
Enfin, des animations sont prévues pour les adultes et les enfants (expo de motos, circuit BMX, piste draisienne 
et parcours mini-moto, prévention routière, dédicaces 
de pilotes, simulateur deux-roues, jeux concours…). 
Vendredi 28 février, de 14h à 21h, samedi 29 février, 
10h à 20h, dimanche 1er mars, de 10h à 19h.
Entrées sur place : 6 €/adulte, 4 €/étudiant et plus 
de 65 ans, gratuit pour les personnes en situation 
de handicap et les enfants de moins de 12 ans. Prévente 
sur https://www.ovle.fr/salon-de-la-moto-et-du-2-roues/ 
5 €/adulte et 3,50€ €/étudiant et plus de 65 ans.

• CHAPIT'O ➜ Du 28 février au 1er mars

marchés
>> 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

>> Marché des bouquinistes
➜ Le vendredi, de 8h à 19h, pour 
les amateurs de belles lettres, ouvrages 
rares et vues anciennes, place du Martroi

>> Marché nocturne (alimentaire)
➜ Le vendredi, de 16h à 22h, 
avec une trentaine de professionnels 
de l’alimentaire, place du Martroi

>> Marché à la brocante
➜ Le samedi, de 7h à 14h, pour chiner 
sur le bd Alexandre-Martin, parmi 60 stands

Infos marchés au 02 38 79 22 06
(lire Orléans.mag pages quartiers)

FÉVRIER
>> Livres, BD et vinyles 

à gogo
➜ Samedi 1er février
Le comité des fêtes Loire Saint-
Marc invite amateurs 
et collectionneurs de BD, livres et 
vinyles, le 1er février, de 14h 
à 17h, pour une grande vente 
à la salle Albert-Camus 
(place du Champ-Saint-Marc).
Emplacement : 6 € (réservé 
aux particuliers), inscription sur 
cfetesloirestmarc@wanadoo.fr ; 
infos au 06 15 52 77 17

>> Salon des vins de St-Cyr-en-Val
➜ Samedi 1er et dimanche 2 février
L’association Saint-Cyr-en-Fête organise 
les samedi 1er et dimanche 2 février, 
de 10h à 18h, son Salon des vins 
à la salle polyvalente de Saint-Cyr-en-Val 
(rue André-Champault). À l’affiche 
de cette 9e édition, 55 vignerons 
représentant un maximum d’appellations 
françaises différentes, des ateliers décou-
verte d’œnologie, des dégustations (avec 
modération) et le conseil en direct 
de professionnels du vin.
Entrée : 5 €
Info sur http://salondesvins.over-blog.com

>> Salon des loisirs créatifs
➜ Samedi 1er et dimanche 2 février
« LE » rendez-vous incontournable pour 
les accros des activités manuelles 
et les passionnés de loisirs créatifs ! 
Les samedi 1er et dimanche 2 février, au 
Chapit’O (aire événementielle du site 
de la Vallée, RD 2020), 80 exposants 
proposeront conseils, ateliers, démonstra-
tions et matériels en matière de pochoirs, 

perles, déco-home, encadrement, 
bricolage et autres arts du fil…
Samedi 1er février, de 10h à 18h30, 
dimanche 2 février, de 10h à 18h
Entrées : 6 €/adulte, gratuit – 12 ans,  
5 €/adulte billetterie en ligne ; info sur 
www.salon-loisirs-creatifs-orleans.fr

>> Les soldes place d’Arc
➜ Jusqu’au mardi 4 février
L’occasion de profiter de réductions, 
de 11h à 19h, dans les 60 boutiques 
du centre commercial Place d’Arc, 
et du jeu pour gagner un an de shopping.

>> Salon ViniFrance
➜ Vendredi 7, samedi 8 
et dimanche 9 février
Le 8e salon ViniFrance se déroulera 
les 7, 8 et 9 février au Chapit’O  
(aire événementielle du site de la Vallée, 
RD 2020) avec plus de 70 viticulteurs 
venus présenter leurs appellations 
(Bordeaux, Alsace, Bourgogne, 
Languedoc-Roussillon, Auvergne,  
Pouilly-fumé, Quincy, Sancerre,  
Chinon, Touraine, Saumur, Vouvray…). 
Le visiteur pourra également découvrir 
des spécialités gastronomiques et affiner 
ses connaissances lors des ateliers 
œnologiques (samedi et dimanche) 
du Loirétain Bertrand Pelloy, chef- 
sommelier passé par Le Crillon, 
le Plaza Athénée et qui exerce son art 
à l’École de la table, à Orléans.
Vendredi 7 février, de 14h à 21h, 
samedi 8 février, de 10h à 20h, 
dimanche, de 10h à 18h (possibilité 
de se restaurer sur place)
Entrées : 6 €, gratuit – 18 ans (mineur 
accompagné d’un adulte)
Info sur www.orleans.salon-vinifrance.fr
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 Lâchez tout !

Saint-Valentin à Orléans
Du samedi 8 au vendredi 14 février, la Ville d’Orléans, en lien avec 
les commerçants du centre-ville, se met aux couleurs de la Saint-Valentin. 
Côté ambiance, les couples pourront profiter des balancelles décorées 
places du Martroi, de Loire et Sainte-Croix, avant de prendre la pause dans 
les tableaux décalés Photobooths places de la République, du Temple 
et square Abbé-Desnoyers. Pour l’occasion, le « O » de la place du Martroi 
deviendra un LOVE géant et les arbres de la place du Cheval-Rouge « fleu-
riront » de mille cœurs. Côté animations, Victor Hugo, Saint-Exupéry, 
Jean-Paul Sartre… signeront des mots d’amour sur les grilles de l’hôtel 
Groslot, tandis que les amoureux inspirés pourront déposer leurs poèmes 
sur le site Internet de la Ville (www.orleans-metropole.fr) avant diffusion sur 
les journaux électroniques municipaux. Ne pas rater, mercredi 12 février, 
Gino le Barbigiano, sculpteur de barbes à papa, rue de la Cerche (14h30), 
place du Petit-Puits (16h) et aux halles Châtelet (17h30). Enfin, toute 
la semaine, les commerçants participants proposeront à leurs clients un jeu 
avec tirage au sort pour gagner des lots dans les boutiques du centre-ville.
Info sur www.orleans-metropole.fr

• CENTRE-VILLE ➜ Du samedi 8 au vendredi 14 février

I L’AGENDA DE FÉVRIER 2020 I Orléans.mag n° 175 I 

2 artisans et 2 écoles. À découvrir égale-
ment, l’exposition « La beauté du geste », 
des Entreprises du patrimoine vivant en 
Centre-Val de Loire, inscrite en 2019 dans 
le cadre des 500 ans de la Renaissance, 
vendredi 7 février, à 9h30, « Les rencontres 
artisans du patrimoine » et les vendredi et 
samedi, les défilés de mode. Entrée gratuite
Info sur www.regioncentre-valdeloire.fr

>> Troc-party aux Blossières
➜ Mardi 11 février
L’Aselqo Blossières, avec la Maison 
du département, organise le 11 février, 
de 13h30 à 16h30, une troc-party (vête-
ments de 0 à 10 ans, jouets, matériel 
de puériculture) au centre social 
(4, rue Antoine-Becquerel). 
Accès libre et gratuit. Renseignements 
au 02 38 88 11 36

>> Festival d’ici et d’ailleurs 
aux Blossières
➜ Vendredi 14, samedi 15 
et dimanche 16 février
L’association Blossières Initiatives organise 
les 14, 15 et 16 février son 1er Festival d’ici 
et d’ailleurs, ouvert à tous.
(Lire Orléans.mag p. 30)

>> Braderie d'Orléans
➜ Jeudi 6, vendredi 7 
et samedi 8 février
La traditionnelle braderie d’Orléans 
se déroulera les 6, 7 et 8 février, de 10h 
à 19h. L'occasion de profiter d’articles 
et de produits à bon prix chez 
les commerçants du centre-ville. 
Au programme du samedi, à partir de 16h, 
les 3 musiciens de la fanfare Elegant Street 
Machine déambuleront entre les places 
de la République et Châtelet, 
sur des rythmes signés Pharell Williams, 
Stevie Wonder, Miles Davis ou encore 
Muse… soit 45 minutes « caliente »

>> Salon régional des métiers d’art
➜ Vendredi 7, samedi 8 
et dimanche 9 février
À l’affiche du 17e Salon régional 
des métiers d’art, les 7, 8 et 9 février, 
de 10h à 19h, au Chapit’O, 140 artisans 
de la région Centre-Val de Loire (métiers 
des arts graphiques, bijouterie-joaillerie, 
orfèvrerie, bois, cuir, mode, décoration…) 
et 10 établissements de formation (art 
floral, céramique, ébénisterie, lutherie, taille 
de pierre…). Le concours des métiers d’art 
sur le thème « Intemporel » distinguera 

>> Fête de la bière 
à St-Cyr-en-Val
➜ Samedi 29 février 
et dimanche 1er mars
Après le succès 
rencontré l’an dernier, 
l’association Saint-Cyr en 
marches organise sa 2e 
Fête de la bière artisanale les 29 février 
et 1er mars, à la salle polyvalente de 
Saint-Cyr-en-Val (rue André-Champault). 
Vingt brasseurs de la région (HopRock 
de Chécy, brasserie des écluses 
d’Olivet, brasserie du Vauret de Mardié, 
Mousse’Bat de Chaingy…) présenteront 
leurs productions, dégustations à l’appui. 
En bonus, les conférences de Hervé Loux, 
biérologue à Saint-Jean-le-Blanc, des 
concerts (Rolling June, Rolling Pépites, 
DJ, groupes de l’IUT GEA de l’université 
d’Orléans) et des food-trucks aux diffé-
rentes spécialités pour les p’tits creux.
Samedi 29 février, de 11h à 23h, 
et dimanche 1er mars, 11h à 18h
Entrées : 5 €, 8 € pass 2 jours

>> Bric-à-brac, braderies, bourses 
dans la métropole
➜ Saran : vendredi 7 février, de 14h 
à 17h, samedi 8 février, de 10h à 17h 
et dimanche 9 février, de 9h à 12h, 
bric-à-brac du Secours populaire 
du Loiret, 653, rue Passe-Debout.
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : 
dimanche 9 février, de 10h à 17h, 
marché baby-puériculture de l’association 
familiale, Espace Béraire, rue de Béraire.
➜ Olivet : dimanche 9 février, de 9h 
à 18h, bourse toutes collections de l’ATL 
collectionneurs de l’Orléanais, Espace 
Reine-Blanche, 3, rue d’Ivoy.
➜ Olivet : mercredi 26 février, de 9h à 
18h30 et jeudi 27 février de 9h à 12h, 
bourse aux vêtements printemps-été, 
par l'association familiale d'Olivet, centre 
sportif du Larry, 54 rue des Chênes.
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