
THÉÂTRE / DANSE / CONCERTS / EXPOS / CONFÉRENCES / DÉBATS

sort i r.or leans-metropole. fr 
SPORTS / BALADES / DÉCOUVERTES / FÊTES / FOIRES / SALONS

10
CONFÉRENCES- 

DÉBATS

14 
FÊTES- 

FOIRES-SALONS

13 
BALADES- 

DÉCOUVERTES

8
EXPOS

12
ENFANTS

7
SPORTS

4
THÉÂTRE-DANSE-

CONCERT

176
MARS 2020

l’agenda 
d’Orléans  
et sa métropole
Textes : Émilie Cuchet,  
Michaël Simon  
et Maryline Prévost

Cr
éa

tio
n 

 S
er

vi
ce

 c
om

m
un

ic
at

io
n 

m
ai

rie
 d

'In
gr

é 
- 

Ph
ot

o :
 F

re
ep

ix



2

À
 L

A
 U

N
E

Du 3 au 29 mars, Festiv’elles, le Festival intercommunal 
DéDié à la sororité et à la question Des Femmes engagées, 
va Faire battre le pouls Du territoire, à la Folie,  
passionnément. un temps à la Fois FestiF et engagé, 
mêlant expositions, concerts, théâtre, contes, lectures  
et rencontre avec Des artistes lumineuses et inspirées. 

Festiv'Elles 2020
Femmes Engagées

Qui aurait pu prédire que le festival culturel  
intercommunal Festiv’Elles, créé en 2015, col-
lerait de manière aussi juste à son temps et à 

son époque cinq ans plus tard ? Suite au mouvement 
« #me too », qui a changé la donne et commencé à 
libérer la parole des femmes sur les violences qu’elles 
subissent, ce festival est devenu encore plus essentiel, 
moderne et rempli de sens. Un événement d’autant 
plus percutant qu’il est le fruit d’un travail commun 
entre 11 Villes unies par le même désir, la même 
flamme : Ormes, Ingré, La Chapelle-Saint-Mesmin, 
Saint-Jean-de-la-Ruelle, Fleury-les-Aubrais, Saran, 
Orléans, Saint-Jean-de-Braye, Saint-Jean-le-Blanc, 
Chécy, et la dernière arrivée dans l’équipe, Semoy. 
Au cœur de Festiv’Elles, l’envie viscérale de mettre 
l’accent sur des artistes confirmées qui portent la 

parole des femmes, comme la chanteuse Pomme 
et l’humoriste Constance, véritables représentantes 
de toute une génération, et sur des talents du cru 
parlant de féminisme, de sororité, de l’engagement  
des jeunes, de la place des femmes dans la société… 
Le tout dans une ambiance festive et ludique, montrant 
combien militantisme et ton joyeux peuvent aller de 
pair. Cette 6e édition s’attache aussi à accompagner  
la création. Ainsi, quatre spectacles, notamment deux 
à la Maison des arts et de la musique à Orléans, ver-
ront le jour à l’occasion de Festiv’Elles. Un temps 
d’échange et de partage pour vibrer tous ensemble 
– femmes et hommes – lors de concerts, d'ex-
positions, de lectures, de projections de films, de 
pièces de théâtre, pendant une quinzaine palpitante  
et inspirante. n  ÉMILIE CUCHET

 

LA CRÉATION À L’HONNEUR À LA MAISON 
DES ARTS ET DE LA MUSIQUE
• Le 13 mars à 20h30, Bleue, spectacle, entre fable et documentaire, rêve 
et réalité, mêlant musique et théâtre, conçu et interprété par Coraline Cauchi 
de la compagnie Serres chaudes. 
• Le 20 mars à 20h30, soirée Elles dansent !, pour aller à la rencontre  
de deux femmes chorégraphes : Karine Vayssettes de la compagnie Éponyme. 
présente son journal de création pour Syndrome de la vie en rose, et Alice 
Roudaire dévoile son solo Continuum. Un rendez-vous fiévreux.
Gratuit, sur réservation au 02 38 68 44 61

            Le Poil incarné

 Alice Roudaire

 Bleue
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 PARMI LES PROPOSITIONS…
De la chanson avec Pomme (13/03, Maison de la 
musique et de la danse, Saint-Jean-de-la-Ruelle). 
De l’humour avec Constance (12/03, Espace 
Lionel-Boutrouche, Ingré) ou Élodie Poux (13/03, 
La Passerelle, Fleury-les-Aubrais). Du théâtre avec 
Libr’ de la compagnie Poupette et Cie (17/03, Théâtre 
de la Tête noire, Saran) ou Cherche jeune fille pour 
baby-sitting (19/03, Espace George-Sand, Chécy). 
Du cinéma avec C’est tout pour moi (20/03, Espace 
Béraire, La Chapelle-Saint-Mesmin). Des expositions 
avec Chiffons poétiques (galerie du Château de 
l’Étang, Saran). Des conférences gesticulées avec  
Le Poil incarné par le collectif L’Ouvre-boîte (14/03, 
Théâtre des Longues Allées, Saint-Jean-de-Braye)
Et aussi des contes, des lectures, des événements 
associatifs…  

Tout le programme sur  
www.facebook.com/FestivalFestivElles

 Constance

  Pomme

 Élodie Poux

            Le Poil incarné

 Cherche jeune
 fille pour 
 baby-sitting
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Pomme
« Une vieille âme » dans un corps de jeune femme à la voix de velours 
aux accents éraillés, chauds et un brin vintage. Des mélodies douces, 
ensorceleuses, et des titres introspectifs dévoilant une personna-
lité forte qui n’a pas peur de montrer ses faiblesses. La chanteuse 
Pomme, Claire Pommet de son vrai nom, est à croquer. Alors que 
Failles, son second album, vient d’être sacré Album révélation aux 
Victoires de la musique, la très jeune artiste, qui livre une musique 
hors d’âge, hors de l'espace, est en concert à Saint-Jean-de-la-Ruelle 
dans le cadre de Festiv’Elles, le temps d’une parenthèse pleine de 
lumière, au mois de mars. Avec l’aide d’Albin de la Simone, autre 
artiste à fleur de peau, elle a composé 80% de son second opus 
dans des grands espaces, en tirant des chansons sensibles et habitées. Sur scène, deux musiciennes 
l’accompagnent dans une scénographie bleutée aux ambiances aquatiques. Pomme, une évidence. 

• MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE (Saint-Jean-de-la-Ruelle) ➜ Le 13 mars à 20h30

Soirées performances
Vous êtes un spectateur accro à l’adrénaline artistique. Vous cherchez le 
frisson, à être surpris, bousculé, et vous vous dites qu’à cœur vaillant, rien 
d'impossible. Pas de doute, le programme des Soirées performances au 
Théâtre d’Orléans est fait pour vous, et vous êtes cordialement invité à y 
étancher votre soif de sensations. La 10e édition de cette carte blanche 
à l’insolite initiée par la Scène nationale virevolte entre formes, univers 
et matières variées, voguant – dans un grand vent de liberté transgres-
sive – de la danse à la musique, en passant par la peinture ou la vidéo. 
« Un pas de côté où l’artiste est en recherche », résume ainsi François-
Xavier Hauville, maître d’une cérémonie shamanique et exaltée où,  
pendant deux semaines, les plus fous peuvent passer leur vie au théâtre, 
tout voir (tarif unique, 6 euros le spectacle), manger sur le pouce et 
refaire le monde. Parmi les propositions intrigantes : Zvizdal, (3 et 4/03), 
dispositif bi-frontal narrant l’histoire de survie et d’espoir d’un couple 
qui a fait le choix de rester vivre dans la zone de Tchernobyl après la 
catastrophe, Endo (10/03), où les corps des danseurs deviennent pin-
ceaux dans une transe colorée, ou encore O samba do crioulo doido 
(4/03), solo radical à l’humour mordant se jouant des clichés liés à la 

représentation du corps noir. Pour expulser toutes ces émotions, cap sur la soirée Disto Logic, en collaboration avec  
l’Astrolabe, où s'enchaîneront les performances visuelles et musicales autour de la musique électronique (7/03). Et sur 
la soirée de clôture, au CCNO cette année, avec DJ battle et DJ set pour se déhancher jusqu’au bout de la nuit (13/03). 

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Du 3 au 13 mars - Programme complet sur www.scenenationaledorleans.fr
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 Zvizdal

 Endo                O samba do crioulo doido

Contes et légendes
Attention, événement ! L’un des plus grands dramaturges français actuels 
fait escale au Centre dramatique national d’Orléans pour présenter son 
nouvel uppercut théâtral. Après s'être intéressé à la Révolution fran-
çaise dans sa fresque Ça ira (1) Fin de Louis, Joël Pommerat lance un 
nouveau pavé dans la mare avec Contes et légendes, fable futuriste 
narrant l’histoire d’adolescents et de robots humanoïdes. En revisitant 
les contes de notre enfance, à la sauce cruelle et inquiétante, le met-
teur en scène sème le trouble en faisant douter le spectateur. Fille/garçon, humain/robot, parent/enfant, mais qui est 
qui ? Dans cette dystopie mêlant construction de soi et intelligence artificielle, c’est une troupe impressionnante de  
comédiennes âgées de 26 à 32 ans, et auxquelles on donne à peine 14 ans sur scène, qui incarne les adolescents 2.0.  
Un effet bluffant pour une pièce résolument moderne. 

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Le 2 avril à 20h30 et le 3 avril à 19h30 (représentation suivie d’une rencontre) 
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Russian Circles + Torche  
+ Mars Red Sky
Metal - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> DIMANCHE 15 <<<

Christophe Maé - La Vie d’artiste
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 18H

>>> 17 <<<

Akosh S./Compagnie Furinkaï
Ça tricote au théâtre #4
Org. Scène nationale/Tricollectif 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Libr’
Théâtre, Cie Poupette et Cie (Festiv’Elles) 
Org. Ville de Saran 
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 20H30

>>> 18 <<<

Performance slamée Au fil de l’eau
Par Ange Minkala 
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 11H ET 16H

Concert Piano à gogo
Classe de Daniel Benzakoun : œuvres  
de Bach, Scarlatti, Haendel…
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 12H30 ET 15H

Jean-Louis Aubert
Olo Tour 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Kadavar + Guest
Stoner rock - 
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 19 <<<

Concert Piano à gogo
Musique de chambre avec les élèves  
de Laurence Karsenti 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30 

L’Orchestre symphonique  
Les Violons d’Ingres
Répétition publique
• MAM - 20H15

Leo Fifty Five + L’August
Hip-hop - Org. Service culturel de l’université 
• LE BOUILLON - 20H30

Quatuor Bennewitz
Beethoven et la modernité #4
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Temples + 1re partie
Rock - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Cherche jeune fille pour baby-sitting
Théâtre, Cie du Chat pitre (Festiv’Elles) 
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

>>> 20 <<<

Dernier spectacle de la saison 
Org. Bath’art 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Saveurs d’Espagne 
Concert de Philantroppo, et La Saranade 
(Saran) et Cambi Chœur (Chaingy), chorales
• ÉGLISE SAINT-MARCEAU - 16H

Gims Décennie tour 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 18H

>>> 12 <<<

Isha + VSSVD
Hip-hop - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Bandit Bandit + Grande
Rock Garage
Org. Service culturel de l’université 
• LE BOUILLON - 20H30

Constance
One woman show, Pot pourri (Festiv’Elles) 
Org. Ville d’Ingré
• ESPACE CULTUREL L.-BOUTROUCHE- 20H30

>>> 13 <<<

Muriel Robin - Et pof !
L’humoriste reprend ses sketchs cultes 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Duo piano Jean-François Heisser 
et Marie-Josephe Jude
Berlioz et Rachmaninov - Org. Fortissimo
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30 

Michelle David + Twister Cover
Rock soul - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Pomme
Chanson française (Festiv’Elles)
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle
• MAM - 20H30

Bleue
Spectacle de la Cie Serres chaudes  
(Festiv’elles) - Org. Mairie d’Orléans
• MAM - 20H30

Le Syndrome du Playmobil
One woman show d’Élodie Poux (Festiv’Elles) 
Org. Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

La Cave 
Pièce par la Cie du Hasard (Festiv’Elles) 
Org. Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

>>> SAMEDI 14 <<<

Max Livio (Hors les murs)
Reggae - Org. Mairie d’Orléans 
• PLACE DU MARTROI - 16H 

Orchestre symphonique Opus 45 
et Guillaume Pelloie
Concert - Org. Opus 45
• SALLE DE L’INSTITUT - 18H 

Norman
Humour 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Festival Tous en scène #1
Nobody knows Gospel invite Monte  
le song - Org. Emma, la voix du swing 
• MAM - 20H30

MARS
>>> 2 <<<

Soirées performances
• THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ Jusqu’au 13 mars (voir ci-contre)

>>> 3 <<<

Holiday on Ice - Supernova
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
➜ Le 4 mars à 15h et 20h 

Soirée d’ouverture de Festiv'Elles 
Présentation du festival + courts  
métrages (Festiv’Elles) - Org. Ville d’Ingré 
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (Ingré) - 20H30

>>> 4 <<<

Les Années
Pièce d’après Annie Ernaux - Org. ATAO 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

>>> 5 <<<

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

Beyond the Styx + Patent + Hoaxes
Metal - Org. Service culturel de l’université 
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 6 <<<

Les amis de l’Institut
Quintette à vent interprétant Beethoven, 
Ligeti… Org. Les amis de l’Institut
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H 

Le petit cabaret faisandé
Concert d’Ariane von Berendt - Org. TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 19H30
➜ Le 7 mars à 20h30 

Vivante !
Théâtre par la Cie Sept-Épées (Festiv’Elles) 
• CENTRE CULTUREL DES HAUTES-BORDES 
(SEMOY) - 20H30

Tindersticks + Thomas Belhom
Pop Rock - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> SAMEDI 7 <<<

Flashmob La Traviata
Extraits du célèbre opéra de Verdi
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 11H

Oriental Jazz
Avec Patrick Sintès, Philippe Récard et Yann 
Kaddachi - Org. Conservatoire d’Orléans 
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Disto Logic
Performance électro - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 19H30

Cléa Vincent + Jaunes
Chanson Pop - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> DIMANCHE 8 <<<

Concert d’orgue
Org. Les amis des orgues de Saint-Laurent 
• ÉGLISE SAINT-LAURENT - 16H30
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 Max Livio

 Beyond the Styx

 J. L. Aubert

 Temples



Festival Femmes
Jeunes Gens Modernes 
« La culture est un puissant vecteur de changement des mentalités. Agir 
concrètement en faveur de l’égalité femmes-hommes dans la culture 
peut avoir une influence positive sur l’ensemble de la société. » Tels 
sont les mots de Maud Le Pladec pour parler de la saison du Centre 
chorégraphique national d’Orléans, qu’elle dirige avec grâce et pas-
sion. En avril, Jeunes Gens Modernes, le festival de cette « maison 
dédiée à une danse à portée de tou-te-s », revient avec un nouveau  
costume et un nouveau titre : Femmes Jeunes Gens Modernes. Une édi-

tion spéciale entièrement dédiée à la création par des 
femmes. Pendant trois jours, performances, concerts, 
exposition, conférence et ateliers au CCN, en partena-
riat avec l’Astrolabe, émailleront une programmation  
riche et pétillante autour de la musique et de la danse. 
L’occasion de croiser des artistes comme Mette 
Ingvartsen, vue au dernier festival d’automne à Paris, la 
danseuse et chorégraphe grecque Katerina Andreou 
ou encore l’artiste multidisciplinaire Aloïse Sauvage 
remarquée dans le film 120 battements par minute.

• CCNO ➜ Du 2 au 4 avril 

6
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>>> DIMANCHE 22 <<<

Jean-Claude Borely
Concert à St-Pryvé-St-Mesmin
• ÉGLISE SAINT-PRIVAT - 16H

>>> 24 <<<

Ils n’ont rien vu
Spectacle chorégraphique  
de Thomas Lebrun - Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 26 <<<

Tendances
Violons baroque de Patrick Cohën- 
Akenine et contemporain Hae-Sun Kang, 
avec les Folies françoises 
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30 

Islands - 3 soli 
Danse contemporaine Cie Carolyn Carlson 
Org. Service culturel de l’université 
• LE BOUILLON - 20H30

Jahneration + Koriass
Hip-hop reggae - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Danses cachées 
Dans’handi (Festiv’Elles) - Org. Ville de Chécy
• ESPACE GEORGE SAND - 20H30

>>> 27 <<<

Mariage et châtiments
Org. Cie Des elles et des ils 
• MAM - 20H30
✚ Le 28 à 20h30 et le 29 à 15h30

La Traviata  
de Verdi
Org. La Fabrique 
opéra Val de Loire 
• ZÉNIH D’ORLÉANS 
- 20H
✚ Le 28 mars à 20h 
et le 29 à 16h

Allez les filles !
Quatuor vocal  
a cappella  
(Festiv’Elles) 
Org. Ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 20H30

The Kaïla Sisters
Musique hawaïenne des années 30
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

Au fil des mots… de femmes
Ensemble vocal Les Essenti’Elles + lecture 
de nouvelles + remise de prix (Festiv’Elles)  
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• BIBLIOTHÈQUE - 19H

>>> SAMEDI 28 <<<

Attention, je vais éternuer 
Spectacle par la Cie Pic la poule  
(Hors les murs) 
Org. Mairie d’Orléans 
• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H 

>>> SAMEDI 21 <<<

Ludwig Van Beethoven
Musique au musée avec le Conservatoire 
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
➜ Le 22 mars à 15h : Pianistes en herbe. 
Croisement entre cirque, musique et rêve

Le Livre d’Aristide
Animation musicale mêlant la musique 
de Julien Joubert et la poésie de Maurice 
Carême - Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 16H30 

Concert
Invité : chœur d’hommes Stefka Blagoeva 
de la ville de Plovdiv (Bulgarie).  
Au programme : chants orthodoxes  
a cappella (Arkhangelski Bortnianski,  
Stravinski…), chants folkloriques  
bulgares et spirituals américains
Org. Chœur Aurelianum
• ÉGLISE ST-DONATIEN - 19H
➜ Le 22 à 17h30 au Château  
de la Fontaine à Olivet

Cellule grise
Théâtre - Org. Cie de l’Encre
• MAM - 20H

Les Specimens
Spectacle par la Cie Du fil à retordre
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 20H30

La Dame de fer
Humour par Amoutati (Festiv’Elles) 
Org. Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

Qui touche à mon corps 
Danse, Cie Agora (Festiv’Elles) 
Org. Ville d’Ormes
• ESPACE DES CARRIÈRES - 20H30

Piano à gogo
Concert des professeurs. Au programme : 
Bach, Joplin, Rachmaninov…
Org. Conservatoire d’Orléans 
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H 

Mademoiselle Julie
Pièce d’August Strindberg mise  
en scène par Christophe Lidon. Avec 
Yannis Baraban, Sarah Biasini - Org. CADO 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
➜ Jusqu’au 5 avril 

Soirée Elles dansent !
Syndrome de la vie en rose par la Cie  
Éponyme, et Continuum par Alice Roudaire  
(Festiv’elles) - Org. Mairie d’Orléans 
• MAM - 20H30

Les Pillbox Sisters
Concert, suivi de Desperate Mamies, 
théâtre par Fred Vastair (Festiv’Elles) 
Org. Ville de Saint-Jean-le-Blanc 
• SALLE DE MONTISSION - 19H

Fair, Party : Bazbaz + Rovski 
• L’ASTROLABE - 20H30

Huis clos 
Texte de Jean-Paul Sartre. Mise en scène 
et scénographie par Gérard Col 
• THÉÂTRE CLIN D’ŒIL (ST-JEAN-DE-BRAYE) - 20H30

22e Fête de la batterie
Jazz et électro, avec VeryDub 
Org. Ville de Saran
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 20H30
➜ Le 21 mars 

 Le Règne de Tarquin

 Bazbaz

 Ils n'ont rien vu

       Aloïs Sauvage



>>> SAMEDI 28 <<<

Basket
Jeep Elite (Pro A) : OLB-Bourg-en-Bresse
• PALAIS DES SPORTS – 20H 

Arts martiaux 
13e Open jeunes de karaté
Org. Budokan karaté Orléans
• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE – 
JOURNÉE
➜ Le 29 mars

>>> DIMANCHE 29 <<<

Patinage
Tournée de l’équipe de France 
Org. Fédération française  
de patinage artistique
• PATINOIRE DU BARON – 16H 

AVRIL
>>> 2 <<<

Arts martiaux
Journée régionale de judo adapté
Org. USO judo ju-jitsu
• DOJO ROUSSEAU – JOURNÉE

>>> 3 <<<

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

>>> SAMEDI 4 <<<

Badminton
Interclubs nationaux
Org. CLTO badminton
• GYMNASE CHARDON – JOURNÉE

>>> DIMANCHE 5 <<<

Handball
Ligue Butagaz Énergie (D1 F) :  
Panthères de Fleury – Nice
• PALAIS DES SPORTS – 17H 

MARS
>>> 1 <<<

Rugby
F2 : RCO – Paris université
• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN – 15H 

>>> 4 <<<

Handball
Ligue Butagaz Énergie (D1 F) :  
Panthères de Fleury – Besançon
• PALAIS DES SPORTS – 20H30 

>>> SAMEDI 7 <<<

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

>>> DIMANCHE 8 <<<

Automobile
38e Rallye des bourgeons
Org. ALLS cyclotourisme
• DÉPART ALLÉE DES SAPINS – 9H  

Randonnée
Le chemin qui marche tout seul
Org. Étoile Saint-Marc (Lire p. 35)

• DÉPARTS SALLE A.-CAMUS – 6H30

>>> 13 <<<

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

>>> 22 <<<

Rugby
F2 : RCO – Chartres 
• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN – 15H

>>> 24 <<<

Badminton
Orléans Masters - Org. CLTO badminton
• PALAIS DES SPORTS – JOURNÉE
➜ Jusqu'au 29 mars

SP
O

RT
S Ça va voler  

dans les plumes !
Le petit tournoi, imaginé par le CLTO (Cercle laïque 
des Tourelles d’Orléans) badminton en 1996, a bien 
grandi ! Exit Les Volants de l’Orléanais ou l’Orléans 
International Challenge, place, depuis 2017, à l’Orléans 
Masters, un des 30 meilleurs tournois de badminton du 
monde ! Désormais organisé sur six jours, contre quatre 

auparavant, l’événement devrait cette année encore attirer au Palais 
des sports l’élite mondiale de la discipline, un mois avant la fin de  
la qualification olympique, pour le plus grand bonheur des spectateurs, 
attendus en nombre. Org. CLTO badminton event.
Billetterie sur http://www.orleansmasters.com/billetterie.html

• ORLÉANS MASTERS. PALAIS DES SPORTS  
➜ Mardi 24 mars : qualifications et 32e de finale 
simples hommes, 9h-22h  
• mercredi 25 mars : 16e de finales, 09h-22h  
• jeudi 26 mars : 8e de finales, 14h-22h  
• vendredi 27 mars : 1/4 de finales, 16h-22h  
• samedi 28 mars : 1/2 finales, 17h-22h  
• dimanche 29 mars : finales, 13h-18h  
(ouverture des portes 12h)

7
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Collection d’Arnell-Andrea  
+ Laudanum
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> DIMANCHE 29 <<<

Les Folies françoises - Vous dansiez ? 
... Eh bien, jouez maintenant !
Concert anniversaire 20 ans de Folies 
Org. Les Folies françoises
• SALLE DE L’INSTITUT - 11H 

>>> 31 <<<

Noé Soulier
Pièces chorégraphiques :  
Le Royaume  
des Ombres/Signe blanc et Portrait  
de Frédéric Tavernini  
- Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
➜ Le 1er avril à 20h30

AVRIL
>>> 2 <<<

Festival Femmes Jeunes Gens 
Modernes

Concerts, perfor-
mances, exposition, 
ateliers… Org. CCNO
• CCNO & ASTROLABE 
20H30
✚ Les 3 et 4 avril
Aloïs Sauvage
•  ASTROLABE - 
20H30  

Saint-Félix
Pièce d’Élise Chatauret - Org. TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 19H30

Quatuor Diotima
Beethoven et la modernité #5
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Contes et légendes
Pièce de Joël Pommerat - Org. CDNO 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 3 avril à 19h30 (suivie  
d’une rencontre) 

>>> 3 <<<

Noémie De Lattre
Féministe pour homme, entre théâtre  
et stand-up - Org. Ville de St-Jean-de-la-Ruelle  
• MAISON DE LA MUSIQUE  
ET DE LA DANSE - 20H30

Le Secret
Cabaret avec Monsieur K., Aurélie  
et Gérard Audax… - Org. Cie Clin d’œil
• THÉÂTRE CLIN D’ŒIL  
(ST-JEAN-DE-BRAYE) - 20H30

>>> SAMEDI 4 <<<

Soirée psychédélique
avec la Musique municipale d'Orléans 
Org. Ville d'Orléans
• THÉÂTRE D'ORLÉANS - 20H30

>>> DIMANCHE 5 <<<

Mahdi et le cerf-volant du bout 
du monde
Comédie musicale de Julien Joubert 
et Éric Horbette, pour chœur d’enfants 
Org. Ville de St-Jean-le-Blanc 
• SALLE MONTISSION - 16H ET 18H
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8  Homo Faber

Corps en mouvement
Exceptionnel ! Le musée du Louvre s’installe à l’université d’Orléans 
le temps d’un battement de cœur. La bibliothèque de droit accueille 
l’exposition Corps en mouvement de la Petite Galerie itinérante du 
Louvre, dédiée à un art vivant, la danse. Depuis l’Antiquité, les artistes 
ont cherché à reproduire le mouvement – la marche, la course, la 
danse – à partir des différents matériaux et techniques à leur dis-
position. Un défi passionnant, bien avant l’invention de la photographie et du cinéma. Cette exposition de 
13 reproductions en 2D et en 3D de danseurs, coureurs, cavaliers issus des collections du Louvre, donne 
à voir le fruit de ces travaux, de la Grèce antique au 19e siècle. Des prêts de collections des médiathèques 
d’Orléans et des ressources créées par les étudiants (vidéos, visite sensorielle, traduction en anglais des 
cartels, QR code pour plus d’informations, etc.) complètent la visite. Le Musée des beaux-arts d’Orléans 
présentera en miroir de cette exposition un parcours Corps en mouvement, conçu avec des étudiants.

• BIBLIOTHÈQUE DE DROIT, ÉCONOMIE, GESTION (UNIVERSITÉ D’ORLÉANS) ➜ Du 2 mars au 12 juin 

>> Exposition AAAA
Installations visuelles et sonores  
de Shoï Extrasystole et Cyrille Courte 
(dans le cadre des Soirées performances) 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ Du 3 au 13 mars 

>> Printemps noir
Exposition/enquête Qui a tué M. Lemaure ?, 
rencontre et atelier pour rentrer dans la peau 
d’un inspecteur de la police  
scientifique, apéro polar (1er avril à 18h30)
• BIBLIOTHÈQUE GEORGE-SAND (SEMOY) 
➜ Du 3 mars au 1er avril 

>> L’indicible secret  
des choses minuscules
22 macrophotographies de Maïa Thibault 
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ Du 3 mars au 11 avril 

>> 300 dpi av. J.-C.
Fragments constitués d’images 
et de plâtres, par Yoan Beliard 
• ESPACE D’ART CONTEMPORAIN - POCTB 
➜ Du 5 mars au 5 avril 

>> Chiffons poétiques
Créations de Nadine Levé (Festiv’Elles) 
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (SARAN) 
➜ Du 6 au 29 mars 

>> Dis-moi dix mots
Création d’un arbre à mots où chacun est 
invité à déposer un petit texte, réalisations 
photographiques et exposition  
sur le thème de l’eau 
• MÉDIATHÈQUES ARGONNE, BLOSSIÈRES, 
MADELEINE 
➜ Du 10 au 18 mars 

>> Exposition sur grand écran - 
Lucian Freud : autoportrait
Immersion au cœur de la vie des artistes  
de renom et de leurs œuvres 
• CINÉMA LES CARMES 
➜ Du 12 au 17 mars 

>> F’âmes 
Nathalie Morel et Loyaa R donnent  
leurs interprétations sur ce qu’est être 
une femme (Festiv’Elles) 
• ESPACE GEORGE-SAND (CHÉCY) 
➜ Du 12 mars au 29 mai 

>> Laurent Astier
Planches et croquis originaux  
de Laurent Astier, invité d’honneur  
du 19e festival Bulles en Val.
• MÉDIATHÈQUE DE LA LOIRE  
(SAINT-DENIS-EN-VAL) 
➜ Jusqu’au 4 mars 

>> Mycelium, poïétique  
des formes vivantes 
Laboratoire d’expériences sensibles  
par Chloé Jeanne, étudiante  
en post-diplôme recherche
• ESAD 
➜ Jusqu’au 6 mars 

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

>> Photographier contre l’oubli
Œuvres photographiques de Nancy Jahns  
et Christian Gattinoni
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS 
➜ Jusqu’au 14 mars 

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

>> Habitat du futur
À partir de la collection du Fonds régional 
d'art contemporain du Centre- 
Val de Loire (Frac)
• ASELQO CARMES
➜ Jusqu’au 27 mars 

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

>> La sérigraphie s’affiche
40 ans d’une aventure de sérigraphe. 
Michel Dubois a œuvré pour le MoMA,  
le Musée de Chicago… 
• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER 
➜ Jusqu’au 5 avril 
✚ Autour de l’exposition : atelier,  
démonstrations de sérigraphie  
tous les samedis à 15h, visite  
commentée tous les dimanches à 16h

>> Esprits criminels de la littérature
Les mystères 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   
➜ Jusqu’au 14 juin 
✚ Visite commentée le 27 mars à 18h 

>> Homo Faber : un récit 
L’architecte et ingénieur Günter Günschel 
a produit de nombreux dessins, collages, 
maquettes et dessins numériques  
qui participent d’une réflexion théorique 
sur l’architecture
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE 
➜ Jusqu’au 21 juin (Prolongation) 

>> Corps en mouvement
13 reproductions d’œuvres en 2D et 3D 
issues des collections du Louvre
• BIBLIOTHÈQUE DE DROIT, ÉCONOMIE, 
GESTION (UNIVERSITÉ D’ORLÉANS) 
➜ Du 2 mars au 12 juin 

EX
PO

S



9

 Morphismes

La sérigraphie s’affiche
Une exposition pleine de vie, de textures et de couleurs, aussi attachante que sa 
figure de proue, Michel Dubois, qui met en scène à la Collégiale 40 ans d’une 
pratique aujourd’hui quasiment disparue, la sérigraphie. Au fil de ses pérégri-
nations, le visiteur découvre des affiches, symboles d’un savoir-faire unique et 
d’un amour de l’art, qui témoignent d’un désir de rendre l’intégrité des œuvres 
originales. Là, on a l’impression de toucher du doigt Andy Warhol, Jasper Johns 
ou Niki de Saint-Phalle. Ici, on pourrait presque entendre les chants révolu-
tionnaires, les notes de jazz d’un concert au Campo Santo à la belle étoile, ou 
encore les dribbles d’un ballon de foot dans les clameurs d’un match de Coupe 
du monde. Généreux, simple, cet imprimeur de talent partage surtout avec nous 
sa vie de rencontres, d’aventures, avec des artistes, des graphistes reconnus, 
des institutions comme le MoMA. Une capsule hors du temps pour mieux savou-
rer les époques passées. 

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER ➜ Jusqu’au 5 avril 

Roads
Cap sur Roads, le rendez-vous des arts et sports urbains. C’est déjà 
la 5e édition de ce festival haut en couleur organisé avec brio par les 
étudiants du master communication événementielle et digitale de l’IAE 
d’Orléans. Place du Martroi, en cœur de ville, l’événement revient cette 
année avec de nouveaux artistes, une nouvelle équipe, encore plus 
d’animations sportives et un village XXL, le 4 avril. L’objectif : faire goûter 
au public les sensations fortes des cultures urbaines. Nouveauté 2020, 
un concert After Roads se tiendra à l’Astrolabe pour prolonger la fête. 

• PLACE DU MARTROI ➜ Le 4 avril 

M
A

IS
O

N
 D

ES
 A

SS
O

C
IA

TI
O

N
S EN MARS DANS LE HALL 

RUE SAINTE-CATHERINE :

• du 2 au 7, exposition  
photos de l’Association 
Orléans Image. 
• Du 9 au 14, exposition  
sur l’Algérie par l’Association 
Solidarité Loiret Algérie.
• Du 16 au 21, Biennale  
des Talents Cachés 2020  
par l’Association des Anciens 
de France Télécom/Orange  
du Loiret. 
• Du 23 au 28, Vente  
vêtements (Dressing du Cœur) 
par le Lions club université

I L’AGENDA DE MARS 2020 I Orléans.mag n° 176 I 

>> Morphismes  
de Perbal & Whyte
Duo féminin formé par la chorégraphe  
Anne Perbal et la photographe Isabelle Whyte. 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS 
➜ Du 26 mars au 2 mai 
✚ Performance dansée le 28 mars à 11h 
dans la salle d’exposition 

>> Mystérieux hôtel Cabu
À la lumière des bougies, le lieu  
et ses collections deviennent mystérieux, 
les détails insolites…
• HÔTEL CABU - MUSÉE D’HISTOIRE  
ET D’ARCHÉOLOGIE 
➜ Le 1er avril de 18h à 21h

>> Mythologies du quotidien
Par Virginie Péchard
•  GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (SARAN) 
➜ Du 2 au 26 avril 

>> Roads
Festival urbain (voir ci-dessous) 
• PLACE DU MARTROI 
➜ Le 4 avril 

>> Le MUR Orléans 
Fresque street art, sur l’impulsion  
de Sacre Bleu et Ludovic Bourreau. 

Jusqu’au 5 mars : Bom. K et son bestiaire 
infernal, brute, périurbain. Puis : Loraine Mti 
et son univers surréaliste et narratif peuplé  
de personnages en mouvement,  
mille interfaces en mouvement 
• RUE HENRI-ROY 
➜ Exposition permanente 

>> 1er septembre 1939 :  
le siège de Varsovie
Réalisée 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  

>> Ailleurs… ou plus loin
Œuvres d’artistes autour de la question 
du voyage
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE 
➜ Du 13 mars au 23 août 

>> Expo artistique municipale
25e édition 
• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC  
➜ Du 14 au 22 mars 

>> Bernard Vermot et Joëlle Roy
Peinture & sculpture (Festiv’Elles) 
• CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES  
(SAINT-JEAN-DE-BRAYE)
➜ Du 20 mars au 5 avril 

 >> Week-end Télérama
• Dans les musées d'Orléans, accédez 
gratuitement aux expositions sur remise 
du coupon disponible dans le magazine 
• MUSÉES D’ORLÉANS 
• Au Musée-mémorial, présentation  
de l’exposition photographique  
et des carnets de voyage réalisés  
par les jeunes de l’ASCA, projection  
d'Et puis les touristes (le dimanche à 15h)
➜ Les 21 et 22 mars 

>> La Grande Lessive® -  
Un monde en kit
Installation artistique éphémère réalisée 
en collaboration avec l’Aselqo  
et les habitants de nos quartiers
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
➜ Du 24 au 29 mars 
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S Autour de Philippe Malone
Un joli partenariat mené entre le CDNO, la librairie Les Temps modernes et le Théâtre 
de la Tête noire, pour mettre en lumière Philippe Malone, écrivant remettant en ques-
tion à travers ses textes l’ordre du monde et ses formes de domination. Au Théâtre 
d’Orléans, c’est un monologue d’une force brute qui attend les spectateurs Sweetie, 
tornade féminine, dénonçant la tentation de l’entre-soi et du repli. La Tête noire 
accueille la création Temps modernes qui réunit deux textes de l’auteur, 
l’un sur la parole et les pensées de trois femmes, l’autre sur l’aliénation au 
travail. Une rencontre avec Philippe Malone est programmée le 25 mars  
à l’issue de la représentation. Fin de ce cycle à la librairie, avec un dialogue 
entre Jean-Michel Rivinoff, metteur en scène, et Thomas Coutrot, économiste. 

• THÉÂTRE D’ORLÉANS (24/03 À 20H30), THÉÂTRE DE LA TÊTE 
NOIRE (25/03 À 19H30 ET 26/03 À 19H30), LIBRAIRIE  
LES TEMPS MODERNES (27/03 À 18H30)

MARS
>>> 3 <<<

George Sand,  
une jardinière passionnée
Par M. Buisson - 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 
• ASELQO DAUPHINE - 19H

Carte blanche
Par l’auteur en résidence Tanguy Viel 
Org. CDNO/Ciclic 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H30

>>> 4 <<<

Initia’son - Atelier distribuer  
sa musique en ligne
Org. L’Astrolabe/Polysonic 
• LE 108 - 19H

Art et pouvoir dans les cours  
de la Renaissance italienne (1/2) : 
les fêtes et la diplomatie
Par C. Grébille - Org. Les amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
✚ Le 11 mars : Le palais, architecture  
et décor. Le 18 : Faste et splendeur de Rome 
sous les papes de la Renaissance (4/4).  
Le 25 : Les cités 
disparues (1/2), 
Akrotiri ou Atlan-
tide. Le 1er avril : 
Balthus, Balthasar 
Klossowski,  
un peintre rare  
et discret.

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

>>> 5 <<<

L’heure joyeuse
Visite Entre-vues + projection  
avec Nanani-nanard + Bureau des cadres
• LES TURBULENCES - FRAC - 16H À 21H

Une aventure américaine
Par Michel Dubois, dans le cadre  
de son exposition « La sérigraphie s’affiche »
Org. Mairie d’Orléans 
• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER - 18H15

Les défaites militaires de la conquête 
romaine sous la République
Par M. Engerbeaud - Org. Asso. G.-Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> 6 <<<

Paravent bucolique - virage  
ou mirage agricole 
Conférence gesticulée par Laurent Delatouche
Org. Rdv de l’environnement/LNE
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> SAMEDI 7 <<<

Lectures cryptées 
Lecture-exposition avec F. Tixier et V. Péchard 
(Festiv’Elles) - Org. Ville d’Orléans 
• CRYPTE DE ST-AIGNAN - 11H30 ET 18H30

Samedi’Pop
Cycle de conférences et rencontres 
Univ’Pop : où sont les femmes ? 
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE - 11H
✚ Les 7, 14, 21 et 28 mars 

Qu’est-ce qu’elles veulent encore ?
Rencontres, stands participatifs, expos, 
concerts, par un collectif associatif 
(Festiv’Elles) ) - Org. Ville d’Orléans 
• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 14H À 19H

Entre nos mains 
Film de Mariana Otero (Festiv’Elles) 
Org. Ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 14H30

Florence, entre art, culture  
et histoire de la médecine
Conférence en italien de Manuele Bellonzi
Org. Dante Alighieri
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
✚ Le 4 avril : Raphaël, un maître mythique 
depuis 500 ans. Conférence  
en français de Fabrice Conan 

>>> DIMANCHE 8 <<<

La place de la femme dans l’art
Journée internationale des droits  
des femmes - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

>>> 10 <<<

Le génie civil de l’armée romaine
Par G. Coulon - Org. Les amis de l’UTL
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

Antonio Canova (1757-1822)
L’œuvre du plus célèbre sculpteur  
néoclassique - Org. Acorfi
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

Café-philo 
Animé par Laurence Lacroix - Org. Philomania 
• MAISON DES LYCÉENS - LYCÉE JEAN-ZAY - 19H

Survivre, notre ultime sabotage
Film et conférence La Résistance  
des femmes dans les camps (Festiv’Elles) 
Org. Ville d’Ingré/Cercil 
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE (INGRÉ) - 20H

Reflets
Performance entre musique et poésie.
Org. Service culturel de l’université 
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 11 <<<

1940 et 1944 : une story map  
et des archives pour raconter  
les bombardements
Les témoins du mercredi - Org. Pôle 
d’archéologie de la Ville d’Orléans 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

Dominique Bagouet : une écriture 
de la danse contemporaine
Par Mélanie Papin - Org. CCNO
• CCNO - 18H

>>> 12 <<<

Épanadiplose
Lecture musicale et poétique
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 18H30

Sur les planches, moi c’émoi et toi 
t’es toi (ou l’inverse) : réflexions 
sur le théâtre et la violence
Par Agathe Torti Alcayaga 
Org. CDNO/lycée Pothier 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

 Balthus
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>>> 13 <<<

Maquettes, diagrammes :  
n dimensions
Colloque 
Org. Talm Tours/Frac Centre-Val de Loire 
• LES TURBULENCES - FRAC - 9H30 À 17H

La diffusion des culots de la salle 
des thèses dans les églises du Loiret
AG de l’association suivie  
de la conférence de Flora Paoli - Org. SAHO 
• SALLE DES THÈSES - 18H

Charles Pensée et Orléans
Dans l’intimité d’une œuvre - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> SAMEDI 14 <<<

Médi(t)ation
Le musée devient un lieu apaisant  
et le support d’un parcours d’initiation  
à l’art - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H

Dictée
Taillez vos crayons et venez participer  
à la dictée des bibliothécaires ! Dès 15 ans
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 15H

Parures pour dames
Film, puis conférence gesticulée  
Le Poil incarné (19h) (Festiv’Elles) 
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye
• THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES - 16H

>>> 17 <<<

Sherlock Holmes : l’homme  
qui n’a jamais vécu  
mais ne mourra jamais
Par B. Sasso - Org. Les amis de l’UTL
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

>>> 18 <<<

La fabrique de la discrimination
Par le Dr Fillatre et le philosophe Daniel 
Ramirez - Org. Rdv de la santé/Unafam 45
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H  
(attention, horaire exceptionnel)

>>> 19 <<<

Laissez-moi parler
Contes d’Halima Hamdane (Festiv’Elles) 
Org. Ville d’Ormes
• ESPACE DES CARRIÈRES (ORMES) - 18H30

Dialogue
Avec Joëlle Gayot, journaliste et auteur 
du livre Centres dramatiques nationaux : 
maisons de l’art du peuple  
et de la pensée - Org. CDNO 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 20 <<<

Studioli et Wunderkammer  
de la Renaissance
Par Corentin Dury, conservateur du patri-
moine (cycle Collections et collectionneurs) 
Org. Les amis des musées/MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
✚ Le 27 mars : La naissance  
des collectionneurs au 17e siècle 

C’est tout pour moi 
Film de Nawell Madani (Festiv’Elles) 
Org. Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin 
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30

>>> SAMEDI 21 <<<

Dessiner au musée 
Avec Dominique Garros - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H

Conférence musicale La Traviata
Par Clément Joubert, suivie d’un flashmob 
à 12h - Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 11H

Au secours, le travail me brûle
Conférence gesticulée par C. Lepage  
et M. Lacoste - Org. Ville de St-Jean-de-Braye
• THÉÂTRE DES LONGUES ALLÉES - 19H

>>> 24 <<<

Dessins d’Henri Gaudier-Brzeska
Visite flash (Le grand rendez-vous #2  
le dessin) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H

Jeanne d’Arc dessinée :  
de l’album à la BD
Présentation d’une sélection  
de documents du Centre Jeanne d’Arc 
(Le grand rendez-vous #2 le dessin)
Org. Centre Jeanne d’Arc
• CENTRE JEANNE D’ARC - 18H

Aperçu sur la médecine du temps 
de Louis XIV. Les fistules du roi
Par Alain Segal - Org. Acorfi
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

L’hospitalité : accueillir l’étranger ? 
De Levinas à Calais
Par Laurence Lacroix - Org. Cercil 
• LYCÉE JEAN-ZAY - 19H

>>> 25 <<<

Nature morte à tête de Minotaure 
de Pablo Picasso
Visite flash (Le grand rendez-vous #2  
le dessin) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 13H
✚ 17h : 1 œuvre, 1 atelier colorié (adultes)  

Rencontre avec Laurine Rousselet 
Org. Service culturel de l’université 
• LE BOUILLON - 18H

>>> 26 <<<

Dessin contre couleur, disputes 
des peintres de Florence à Paris
Visite flash (Le grand rendez-vous #2  
le dessin) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 13H
✚ 15h : performance dessinée, par  
les élèves de l’Esad et l’artiste Anne Touquet

Chambord dans son environnement :  
un apprivoisement progressif  
de la nature et l’éclosion  
d’un grand jardin d’agrément,  
vus par l’archéologie 
Org. Drac Centre-Val de Loire  
• CANOPÉ D’ORLÉANS - 18H

>>> 27 <<<

Gravure de botanique du Mobe
Visite flash (Le grand rendez-vous #2  
le dessin) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 13H

Dialogue
Avec Jean-Michel Rivinoff, metteur  
en scène, et Thomas Coutrot, économiste 
(Autour de Philippe Malone) 
Org. CDNO/Les Temps modernes 
• LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES - 18H30

>>> SAMEDI 28 <<<

Atelier Lavis
En écho aux œuvres de l’artiste Jean-Marie 
Delaperche par Dominique Garros (Le grand 
rendez-vous #2 le dessin) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H
✚ 15h : atelier croquis sur le vif suivant 
les pas d’une danseuse (adultes)
✚ 16h : performance L’Institut  
d’hypothèses graphiques, création  
d’une œuvre collective 

>>> DIMANCHE 29 <<<

Projection de films d’animation
Pour tous (Le grand rendez-vous #2  
le dessin) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H
✚ 15h : Pictionnary géant au musée !
✚ 16h30 : Le monde de l’illustration 
scientifique, avec Diane Rottner 

>>> 31 <<<

Anastasie, m’anesthésie, dessins 
de presse et censure
Par J. Houdré - Org. Les amis de l’UTL
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

Les médias face à la montée  
des populismes et de l’antisémitisme
Avec Anthony Gautier, journaliste  
en résidence au Musée-mémorial,  
et des journalistes locaux - Org. Cercil 
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS  
DU VEL D’HIV - 18H

AVRIL
>>> 1er <<<

La récupération rapide  
après chirurgie
Par le Dr Mazen Ali - Org. Rdv de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 2 <<<

La question des intellectuels  
sous l’Occupation 
Par Pierre Assouline 
Org. Asso. Guillaume-Budé/Cercil 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> 3 <<<

Les cartons de vitraux 
d’Alexandre Grellet pour  
la cathédrale d’Orléans en 1879
Dans l’intimité d’une œuvre
Org. Maison Jeanne d’Arc
• MAISON JEANNE D’ARC - 18H

>>> DIMANCHE 5 <<<

Portrait de famille
Partez à la conquête de l’énigme  
Delaperche (visite en famille) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
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Fête du court métrage
Projection Rendez-vous contes (7-10 ans) 
puis Au fil de l’eau (16h30)
• MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS  
& MAURICE-GENEVOIX - 15H30 

Goûter numérique
Dès 8 ans - Org. Ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 15H30

>>> 26 <<<

Fête du court métrage
Dès 12 ans 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30 

>>> SAMEDI 28 <<<

Fête du court métrage
Petit mais costaud (3-5 ans)
• MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS  
& MAURICE-GENEVOIX - 10H30 
✚ À Maurice-Genevoix à 14h30 : Du court 
très court (dès 14 ans, tout public)
✚ À la Médiathèque d’Orléans à 14h30 : 
carte blanche au RECA (dès 12 ans,  
tout public), puis En haut de l’affiche  
(dès 14 ans)

Des images à lire (5-8 ans)
Le grand rendez-vous #2 le dessin  
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H
✚ À 14h : atelier dessin animé (ados) 

Paroles mâles, paroles femelles 
Spectacle de contes par Allasane Sidibé, 
dès 5 ans (Festiv’Elles) 
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• BIBLIOTHÈQUE - 16H30

AVRIL
>>> SAMEDI 4 <<<

7 histoires de…
Lecture  
rocambolesque 
de sept histoires  
sombres  
par la Cie  
Grand Théâtre
Org. Ville  
de Fleury- 
les-Aubrais
• LA PASSERELLE  
- 15H

Le Tout P’tit Bal
Spectacle interactif 
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 16H

>>> SAMEDI 14 <<<

1001 histoires (3-6 ans)
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30 
✚ Le 25 mars à 16h à l’Argonne 

>>> DIMANCHE 15 <<<

Festival Tous en scène #2
• 15h30 : La Planète arc-en-ciel  
de Gabrielle Baud (dès 3 ans) 
• 17h : C’est moi qui décide  
de Julia Orcet (jeune public)
• 19h : Tartuff’ries (dès 12 ans)
Org. Emma, la voix du swing 
• MAM

>>> 18 <<<

Grandes oreilles numériques 
Dès 6 ans - Org. Ville de Saran
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H30
✚ Le 21 mars 

Allons jouer !
5-10 ans - Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 11H

Des images à lire (5-8 ans)
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H
✚ Le 28 mars à 11h

Ce qu’on en dit ! Spécial BD,  
des idées de lecture pour les 9-15 ans 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 15H30

>>> SAMEDI 21 <<<

Réveils livres
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15  
(0-18 MOIS) ET 11H (18 MOIS-3 ANS)
✚ Le 7 mars à 10h30 à Blossières,  
le 11 à 10h30 à Madeleine,  
le 21 à 10h30 à Saint-Marceau 

La Couseuse de bonnes aventures
Spectacle par la Cie Rataplume. Dès 6 ans  
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye 
• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN DE BRAYE - 
14H15 ET 15H45

Dessiner au musée (8-14 ans)
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

>>> 25 <<<

Maxi-atelier crayonné (7-10 ans)
Le grand rendez-vous #2 le dessin
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30
✚ A 15h30 : mini-atelier gribouillé  
(4-6 ans) 

Le Tout P’tit Bal
Les enfants aussi ont le droit de guincher comme 
leurs aînés ! La médiathèque Saint-Marceau pro-
pose un spectacle interactif placé sous le signe de 
la musique et de la fête, le 4 avril. Le Tout P’tit Bal, 
c’est l’assurance d’avoir un cours de danse décapant et poétique avec des professeurs de choix, 
Lola la Rousse, Arthur Larigot et Ornicar, trublions de la Cie Fais pas ci, fais pas ça. Pendant une 
heure, la joyeuse équipe se déhanchera sur des chansons de Bourvil, Maurice Chevalier… dans la 
joie et la bonne humeur. À partir de 4 ans. Réservation au 02 38 64 03 89. Gratuit. 

• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU ➜ Le 4 avril à 16h

MARS
>>> 4 <<<

Fabulomania
Danse. Dès 6 ans 
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye 
• SALLE DES FÊTES - 15H
✚ Le 25 mars : La Fin demain, nouveau 
cirque par Zirkus Morsa 

Contes illustrés
De la Cie Troll avec Mickaël Roux 
Org. Bulles en Val 
• MÉDIATHÈQUE DE LA LOIRE  
(SAINT-DENIS-EN-VAL) - 16H

>>> SAMEDI 7 <<<

Rencontre avec Séverine Vidal
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15

Atelier philo’ (9-12 ans) 
La curiosité - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H

Yoga pour enfants
Org. Frac Centre-Val de Loire 
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE - 11H
✚ Les 14, 21 et 28 mars 

Roméo et Juliette
Par la Cie Tortue Théâtre
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 15H

Le Grand Méchant Renard
Spectacle de la Cie Jeux de Vilains  
(festival Bulles en Val) - Org. Bulles en Val 
• ESPACE P.-LANSON (ST-DENIS EN VAL) - 16H
✚ Le 8 mars à 16h : Anda 
et le cheval Takhi

>>> 11 <<<

Mule
Fable portée par deux acrobates.  
Dès 6 ans - Org. Mairie d’Orléans 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H

Alice
Théâtre dès 6 mois - Org. TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 15H
✚ Le 11 mars à 18h, le 14 mars à 11h 
et 15h 
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>>> 11 <<<

Les moulins d’Olivet
• RDV PARKING DE LA REINE-BLANCHE, 
OLIVET – 15H (7,50€)
✚ Les 21, 22 et 25 mars, les 4, 5 et 8 avril

>>> 13 <<<

Visite Charles Pensée et Orléans
Avec Dominique Plancher
• HÔTEL CABU– 18H 

>>> SAMEDI 14 <<<

L’éveil printanier de la nature
Org. LNE
• RDV PARKING DE LA POINTE DE COURPAIN, 
SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN – 14H30  
(gratuit, rens. au 02 38 56 69 84)

>>> 20 <<<

La ville du dessous
• OFFICE DE TOURISME – 10H30 (7,50€)
✚ Les 25 mars et 5 avril

>>> SAMEDI 21 <<<

Visite des coulisses
• THÉÂTRE D’ORLÉANS – 15H  
(gratuit, inscription au 02 38 62 75 30  
ou visites@theatredorleans.fr)
✚ Le 11 avril

>>> 25 <<<

Création Land artisanat (LNE)
• RDV CHEMIN DES GRÈVES,  
LA CHAPELLE-SAINT-MESMIN – 14H30

>>> DIMANCHE 29 <<<

Balade animée  
Orléans à la Belle Époque 
Org. Service ville d’art et d’histoire  
avec Musique et équilibre.  
• LIEU DE RDV COMMUNIQUÉ  
À L’INSCRIPTION – 10H (billetterie en ligne 
sur www.tourisme-orleansmetropole.com)

Les transports à Orléans au 19e siècle
Org. Service ville d’art et d’histoire  
de la Mairie d’Orléans
• LIEU DE DÉPART COMMUNIQUÉ  
À L’INSCRIPTION - 15H (billetterie en ligne  
sur www.tourisme-orleansmetropole.com)

AVRIL
>>> 1 <<<

L’hôtel Cabu en nocturne
Le mercredi 1er avril, de 18h à 21h, dans 
le cadre de la 1re édition de la Nocturne 
de l’histoire, l’équipe du Musée d’histoire 
et d’archéologie d’Orléans lèvera  
le voile sur l’architecture, l’histoire  
et les collections du lieu, à la lumière  
des bougies. Atmosphère… 
• Visites des collections, à 18h, 19h, et 20h
• Visite architecturale, à 18h30 et 19h30
• RDV SQUARE DESNOYERS

>>> SAMEDI 4 <<<

Orléans de haut en bas
• OFFICE DE TOURISME – 14H30 (7,50€)
✚ Les 11, 17 et 24 avril à 10h30

Découverte d’une installation  
de phytoépuration (LNE)
RDV PARKING DE LA MAIRIE  
DE BOIGNY-SUR-BIONNE – 10H  
(ou Maison nature environnement,  
64, route d’Olivet, Orléans, 9h30)

MARS
>>> DIMANCHE 1er <<<

Visite commentée exposition Frac
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE  
DE 16H À 17H30 (4€/personne,  
reservation@frac-centre.fr)
✚ Les 8, 15, 22 et 29 mars

Visite en famille Frac
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE  
DE 15H À 16H (2€/enfant à partir de 5 ans, 
gratuit détenteur du Pass famille,  
reservation@frac-centre.fr)
✚ Les dimanches des vacances scolaires

>>> 5 <<<

Visite Entre-vues Frac
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE  
DE 18H30 À 19H30 (2€, reservation@frac-centre.fr)

>>> 6 <<<

Le mystère de la crypte St-Aignan
• RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN – 21H (9€)
✚ Les 7, 20 et 21 mars, les 3 et 4 avril

Les balades magiques
• OFFICE DE TOURISME – 19H (8,50€)
✚ Le 3 avril, 20h30

>>> SAMEDI 7 <<<

Randonnée nature  
à la Pointe de Courpain
Org. Loiret nature environnement (LNE)
• RDV PARKING DE LA POINTE DE COURPAIN, 
SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN – 9H30  
(gratuit, rens. au 02 38 56 69 84)

Visite flash Frac 
• LES TURBULENCES - FRAC – 16H (gratuit)
✚ Les 14, 21 et 28 mars

À la découverte d’Orléans
• OFFICE DE TOURISME – 10H30 (7,50€)
✚ Les 14 et 27 mars, le 10 avril

>>> DIMANCHE 8 <<<

Visite des collections  
autour de la figure féminine
• HÔTEL CABU, SQUARE DESNOYERS – 16H 

Salon 
des arts
du jardin
Premier temps fort de la 
nouvelle saison, le 10e Salon 
des arts du jardin, le 4 avril,  
de 10h à 19h, et le 5 avril, 
de 10h à 18h, avec près de 
100 exposants venus de toute la France. Pépiniéristes, 
paysagistes, horticulteurs, créateurs de mobilier, artistes, 
brocanteurs, taillandiers et groupements d’amateurs  
proposeront conseils, plantes annuelles ou vivaces, arbres, 
accessoires et artisanat d’art pour l’extérieur. Bonne nouvelle, 
l’entrée au salon est à 5€ avec gratuité pour les abonnés.

• PARC FLORAL DE LA SOURCE  
➜ Samedi 4 et dimanche 5 avril (Lire Lettre Métropole)

Le 19e siècle à Orléans
C’est le siècle des avancées techniques, du chemin de fer au  
cinématographe et au daguerréotype. Les familles quittent la cam-
pagne pour gagner la ville et ses manufactures. La physionomie de la 
cité se transforme et Orléans voit fleurir des constructions nouvelles 
(hôpital Madeleine, salle de l’Institut…), le développement d’industries, 
de la gastronomie, des loisirs. Le service ville d’art et d’histoire pro-
pose des visites commentées, théâtralisées, des balades animées et 
contées, un jeu, des conférences pour découvrir ce grand mouvement 
vers la modernité. Programme complet sur http://www.orleans-metropole.fr,  
rubrique Patrimoine/Ville d’art et d’histoire

➜ Billetterie en ligne sur www.tourisme-orleansmetropole.com
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à la ferme 
Adieu la Foire expo, vive la Foire de printemps ! Du vendredi 
27 mars au dimanche 5 avril, 250 exposants installent une 
ferme géante à l’extérieur du Chapit’O (aire événementielle du 
site de la Vallée, RD 2020). Dans un décor années 60, le visiteur  
profitera d’animations diverses et (re)découvrira des métiers 
et activités d’autrefois. Bar à lait (de 10h à 13h), fabrication de 
jus de pommes au pressoir (de 14h30 à 17h30, avec dégus-
tation), de farine avec moulins miniatures, de corde, exposition 
didactique (quiz et puzzles), piste de mini-tracteurs à pédales…  
et village de producteurs régionaux seront accessibles à tous. 
Sans oublier, pour parfaire la scène, les poules, veaux, vaches, 
ânes, cochons, moutons !

• CHAPIT'O ➜ Du vendredi 27 mars au dimanche 5 avril (vendredi 27 mars, de 14h à 19h30 ; samedi 28 
et mardi 31 mars, vendredi 3 avril, de 10h à 22h ; dimanche 29 et lundi 30 mars, mercredi 1er, jeudi 2,  
samedi 4 avril, de 10h à 19h30 ; dimanche 5 avril, de 10h à 19h). Accès gratuit

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)

MARS
>> Salon de la moto et du deux-roues 

➜ dimanche 1er mars 
Le 1er Salon de la moto et du deux-roues 
rassemble le dimanche 1er mars, de 10h  
à 19h, au Chapit’O (aire événementielle  
du site de la Vallée, RD 2020), près  
de 60 exposants représentant  
une quarantaine de marques de deux-roues 
et différents secteurs d’activité,  
dont certains dédiés à l’innovation. 
Entrées : 6€, 4€ étudiant et personne  
de + de 65 ans, gratuite – de 12 ans  
et personne situation de handicap

>> Salon du chiot
➜ samedi 7 et dimanche 8 mars
Les samedi 7 et dimanche 8 mars, de 10h 
à 18h30, au Chapit’O (aire événementielle 
du site de la Vallée, RD 2020),  
une quinzaine d’éleveurs, producteurs 
naisseurs de toute la France présenteront 
différentes races de chiots. Passion chiots 
organisation garantit que les animaux ne 
sont issus ni du marché de l’importation  
ni du négoce canin. Pour des raisons  
sanitaires dues à l’âge des chiots,  
les chiens des visiteurs ne sont pas admis. 
Entrées : 6,50€ adulte, 3€ pour les 2-11 ans 

>> Festival Bulles en Val
➜ samedi 7 et dimanche 8 mars
Le 19e festival Bulles en Val accueille  
les 7 et 8 mars, de 10h à 18h, à l’Espace 
Lanson (rue de Bourgneuf, Saint-Denis- 
en-Val), 50 auteurs, scénaristes,  
dessinateurs et coloristes, ainsi  
que des libraires spécialisés, bouquinistes  
et éditeurs. L’Office municipal pour  
la culture et les loisirs prévoit  
des animations (espaces lecture et coloriage, 
ateliers maquillage, BD avec tablette  
le samedi, de 14h à 16h, sur inscription  
à la médiathèque, au 02 38 49 52 00)  

et deux spectacles gratuits, à 16h, Le Grand 
Méchant Renard (samedi, par la Cie Jeux  
de Vilain)  et Anda et le cheval Takhi 
(dimanche, par la Cie des Sans Lacets). 
Entrées : 3€ adulte, 5€ les 2 jours, gratuit 
– de 18 ans. Info sur www.opalebd.com

>> Toutes en moto 
➜ dimanche 8 mars
Dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes, l’association  
orléanaise Toutes en moto organise, 
le dimanche 8 mars, de 10h à 14h, rue  
de la Bergeresse (Olivet), un village moto 
avec exposants et un défilé (14h) au profit 
de Féminité sans abri et Femmes solidaires. 
Entrées : don de produits d’hygiène  
et de soins et/ou 5€€ par casque

>> Soirée jeux à Saint-Marc 
➜ samedi 14 mars 
Le 14 mars, le comité des fêtes  
de la Barrière Saint-Marc invite petits  
et grands à une soirée jeux de société, 
dès 20h30, à la salle des fêtes  
M.-de-la-Fournière (80, rue  
de la Barrière-Saint-Marc). Adresse, 
dés, cartes, lettres/chiffres, stratégie, 
connaissance… à raison de 3/4 d’heure 
maximum par partie.
Entrées : 2€, gratuite pour les – de 12 ans



 Lâchez tout !

Fête des plantes 0’Jardin des plantes 
L’Association horticole des producteurs orléanais invite les amoureux de nature et 
de jardinage, les samedi 7 et dimanche 8 mars, de 10h à 18h, à retrouver 40 pépi-
niéristes orléanais et du Centre-Val de Loire au Jardin des plantes (avenue de 
Saint-Mesmin). L’occasion d’échanger avec les professionnels et de découvrir 
un large choix de plantes à la vente : aromatiques, vivaces, arbustes d’ornement, 
arbres en racines nues, fruitiers, bambous, rosiers, bulbes à fleurs… Des pro-
ducteurs régionaux du terroir proposeront miel, vins, fromages, noix, viande  
d’autruche (nouveauté). Côté animations, dans la serre, deux expositions de pein-
tures naturalistes, une exposition thématique sur l’eau par la Société d’horticulture 
d’Orléans et du Loiret et des ateliers dessin/peinture sur le végétal pour les enfants. 
Accès gratuit. Info sur Facebook, Fête des plantes O’ Jardin des plantes

• JARDIN DES PLANTES ➜ samedi 7 et dimanche 8 mars
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à 19h, et le 28 mars, de 10h à 18h30, 
à la Maison des associations (46ter, rue 
Ste-Catherine). L’intégralité des bénéfices 
financera une action solidaire locale. 

>> Journées portes ouvertes 
➜ École d’horticulture d’Orléans  
La Mouillère, 66 avenue de la Mouillère : 
samedi 28 mars, de 9h à 13h. Info au 
02 38 22 60 80 et sur www.lamouillere.fr
➜ CFA Orléans Métropole, campus des 
métiers, 9, rue du Onze-Novembre :  
mercredi 18 mars, de 13h30 à 17h30,  
et samedi 21 mars, de 9h à 13h,  
info au 02 38 83 81 81 
ou sur www.cfa.orleans-metropole.fr 

>> Marché paysan de printemps 
➜ dimanche 29 mars
La chambre d'agriculture du Loiret  
organise un marché paysan, le 29 mars, 
à la Cité de l'agriculture, 13 avenue des 
Droits-de-l'Homme. Vente de 9h30 à 18h. 

>> Forum jobs d’été et alternance
➜ mercredi 1er avril
Le CRIJ Centre-Val de Loire, la Maison de 
l’emploi et Orléans Métropole organisent, 
le 1er avril, de 13h à 18h, au 3 rue de 
la Chôlerie, le 2e Forum jobs d’été et 
alternance. Ce rendez-vous est ouvert 
aux lycéens, étudiants et demandeurs 
d’emploi, et rassemblera une soixantaine 
d’entreprises, tous secteurs confondus.
Accès gratuit. Rens. au 02 38 78 91 78 
et sur www.crijinfo.fr

>> Carnaval autour de l’Indien 
➜ samedi 4 avril
Le comité des fêtes d’Orléans-La Source 
invite les Sourciens et tous les Orléanais  
à célébrer Carnaval et l’Indien,  
« LA » figure emblématique du quartier. 
Le samedi 4 avril, dès 13h, à la salle 
Fernand-Pellicer et en extérieur (rue 
Édouard-Branly), les enfants pourront se 
faire maquiller et profiter des animations 
du village associatif. À 15h30, le cortège 
costumé paradera avenue de la Bolière, 
place Ernest-Renan, à la Dalle, place  
du marché… avec les groupes  
Ziriguidium, Félave’i et la chorale  
de Saint-Cyr-en-Val. La fête se terminera 
salle Pellicer avec, notamment, la remise 
des prix des concours de costumes  
et de nouvelles. 

>> Vide-greniers de printemps 
➜ dimanche 15 mars
Rendez-vous de 8h à 18h avec le comité 
des fêtes Dunois-Châteaudun-Bannier 
pour son vide-greniers de printemps, 
avenue de Paris et rues des Sansonnières 
et de la Bourie-Blanche.
Inscription jusqu’au 8 mars, 20€/3 m,  
à partir du 8 mars, 25€/3 m à la Grange 
aux fleurs, 8, faubourg Bannier  
ou à l’Éco bocal, 8, place Gambetta
Info sur http://comitedesfetesdunois.
wordpress.com/

>> Portes-ouvertes de l'Aftec
➜ mercredi 18 au samedi 21 mars
22, avenue des Droits-de-l'Homme, de 
13h30 à 17h. 
Infos sur www.formation-aftec.com

>> Printemps de la solidarité 
mondiale 
➜ samedi 21 mars 
La fédération du Loiret du Secours  
populaire organise le 21 mars, de 10h  
à 17h, sur les quais de Loire, une journée 
d’information et de collecte de dons 
dédiés au financement de projets  
(aménagement d’une bibliothèque 
en Algérie, construction d’une salle 
informatique dans un centre de formation 
professionnelle au Mali, aménagement 
dans un lycée du Laos…). 

>> Vide-greniers bébés et enfants 
de printemps 
➜ samedi 21 mars  
Vente de vêtements enfants (0 à 14 ans) 
et de matériel de puériculture, le 21 mars, 
de 9h à 12h30, à la salle Albert-Camus, 
place du Champ Saint-Marc avec  
le comité des fêtes Loire Saint-Marc.
Tarif : 6€, inscriptions au 06 07 39 36 95 
ou à cfetesloirestmatc@wanadoo.fr

>> 10e dressing du cœur  
➜ vendredi 27 et samedi 28 mars
Le Lions club université Orléans organise 
son 10e dressing du cœur, ouvert  
à tous. La collecte se déroulera  
vendredi 6 mars, de 13h à 18h30,  
et samedi 7 mars, de 10h à 18h30, place 
De-Gaulle. La vente (entrée libre) aura lieu 
le 27 mars, de 10h à 12h30 et de 14h 

>> 2 000 emplois, 2 000 sourires
➜ mardi 7 avril
Le 8e salon 2 000 emplois, 2 000 sourires 
se déroulera le 7 avril, de 9h à 17h,  
au Zénith d’Orléans. Plus d’une centaine 
d’entreprises et d'organismes  
de formation sont attendus. 
Accès gratuit. Info sur le site 
www.2000emplois2000sourires.com
(lire Orléans mag, Lettre Métropole)

>> Bric-à- brac, vide-greniers, bourses
➜ Saint-Jean-de-la-Ruelle : 1er mars, 
9h-18h, vide-greniers du Club nautique,  
18, rue Maurice-Millet.
➜ La Chapelle-St-Mesmin : 6/7 mars, 
9h-13h et 14h-17h, braderie du Secours 
populaire, 1, allée des Tilleuls ; 21 et 
22 mars, 10h-17h, foire aux livres,  
Plessis-des-Hauts. 
➜ Fleury-les-Aubrais : 8 mars, 8h30-18h, 
vide-greniers de l’APAR,  
28, rue du Onze-Novembre. 
➜ Marigny-les-Usages : 8 mars, 8h-18h, 
marché aux vêtements de Familles rurales, 
cour de l'école. 
➜ Saran : bric-à-brac du Secours populaire, 
653, rue Passe-Debout, 13 mars, 14h-17h, 
14 mars, 10h-17h, 15 mars, 9h-12h.
➜ Chécy : 17 mars, 14h-19h, et 18 mars, 
9h-16h, bourse aux vêtements  
de l’Association familiale, 1, av. d’Ilvesheim. 
➜ Saint-Jean-de-la-Ruelle : 29 mars, 
9h-16h, vente RCMCO, gymnase  
des Trois-Fontaines. 
➜ Fleury-les-Aubrais : 5 avril, 7h-18h, 
vide-greniers du CJF Basket,  
11, rue du Onze-Novembre. 
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