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DÉBUT DE SAISON INTENSE ET FIÉVREUX AU CDN AVEC 
LA NOUVELLE CRÉATION DE SÉVERINE CHAVRIER, FRUIT 
D’UNE RECHERCHE EN COMMUN AVEC QUATRE JEUNES 
ORLÉANAIS AUTOUR DE LA MUSIQUE ET DE L’IMPROVISATION. 
UN SPECTACLE SANS FARD SUR L’ADOLESCENCE, À DÉCOUVRIR 
AU THÉÂTRE D’ORLÉANS DU 21 AU 24 OCTOBRE.
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Aria da capo
Variations sur l’adolescence

I l se passe quelque chose à Orléans. L’ambiance 
est électrique. Le cœur frémit, l’œil tente de dis-
tinguer les ombres sur la scène plongée dans le 

noir. On se sent étrangement ému, comme honoré, 
au moment de retourner enfin au théâtre pour décou-
vrir, en avant-première, un morceau d’Aria da capo, 
nouvelle création du CDN mise en scène par Séverine 
Chavrier avec quatre jeunes Orléanais pratiquant la 
musique au conservatoire. La note d’intention nous 
dit que le spectacle va traiter de l’adolescence, de 
l’éveil du désir, de l’amitié, de l’apprentissage de l’art. 
Que seront entremêlés théâtre, musique et vidéo. 
Mais le ressenti du spectateur, forcément, est tou-
jours personnel, et là, c’est l’uppercut. Tout à la fois, 
cela bouscule, dérange, froisse, ravit… Une explo-
sion des sens. C’est à l’image de la vie, qui n’est 
ni lisse, ni linéaire, ni un long fleuve tranquille. Il y 
a là une matière brute, non consensuelle. Un lan-
gage singulier qui crée une universalité. 
« Ce spectacle me tient vraiment à cœur, cela faisait 
très longtemps que je voulais traiter de l’adoles-
cence, de ce moment charnière dans la vie raconte 
Séverine Chavrier, artisan de cette transe chama-
nique. La directrice du CDN rencontre un premier 
jeune, Areski, musicien au conservatoire d’Orléans, 
lors d’un précédent spectacle. Il lui présente son 

ami Guilain, puis elle fait deux nouvelles rencontres 
et, de fil en aiguille, naît ce projet atypique, hors-
norme, hybride. « Tout est parti de ces quatre jeunes 
Orléanais, ils m’ont donné cela, c’est leur vie. » Le 
spectacle s’est construit autour de l’improvisation, 
des paroles, des échanges, des confidences, des 
complicités des adolescents, qui ont tenu un journal 
de répétition tout au long du processus de création. 
Un matériau pur, non poli et sans compromis, comme 
une flèche en plein cœur pour qui est prêt à vivre 
une vraie expérience de théâtre. ■ ÉMILIE CUCHET

Le pitch : un quatuor de jeunes apprentis musiciens 
explore son âge et ses soubresauts. Une fille et trois 
garçons. L’un joue du violon, l’autre, du trombone, un 
troisième, du basson. Elle, chante et joue du piano. 
Séverine Chavrier s’est mise à leur écoute dans 
tous les sens du mot puisque, dans ce spectacle, 
ils jouent de la musique, chantent, s’amusent mais 
aussi racontent à leur manière ce que signifie pour 
eux être adolescent. Leurs paroles tranchent avec 
les idées reçues sur cet âge qu’on dit ingrat. Les 
Variations Goldberg s’ouvrent sur un aria da capo. 
Comme l’idée du début d’une boucle qui ne serait 
jamais bouclée, celle de l’adolescence… magni-
fique et répétitif piétinement avant le grand saut.
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INFOS PRATIQUES 

CDN Orléans / Centre - Val de Loire
Aria da capo
De Guilain Desenclos, Adèle Joulin, Areski Moreira
Mise en scène : Séverine Chavrier. Avec Guilain Desenclos, 
Victor Gadin, Adèle Joulin, Areski Moreira
Du 21 au 24 octobre, au Théâtre d’Orléans, 2h15 - 
salle Jean-Louis Barrault
`

Infos : www.cdn-orleans.com
Billetterie en ligne : tarif plein (16 euros), - de 30 ans, réduit et 
+ de 65 ans (12 euros), - de 18 ans (7 euros), étudiant (gratuit) 
Création au festival Musica de Strasbourg, en 
partenariat avec le Théâtre national de Strasbourg, 
du 30 septembre au 4 octobre 2020, puis en tournée 
dans toute la France 

3

Aria da capo
Variations sur l’adolescence

Paroles de jeunes 
Guilain Desenclos (ci-dessus, à gauche). Âge : 
17 ans, en terminale. Instrument de prédilection : basson.
« Ce qui nous arrive est magnifique. J’ai accepté ce 
projet comme un cadeau de la vie… et je me suis 
jeté à l’eau dans un milieu du théâtre totalement 
inconnu. L’univers de Séverine Chavrier, c’est une 
vraie esthétique. On joue nos propres personnages, 
rien n’est romancé. Pour créer le spectacle, on s’est 
mis devant un micro et on a balancé tout ce qu’on 
avait sur le cœur, nos envies, nos désirs, nos passions, 
nos peurs. Tout est très vrai. On se livre totalement, on 
se donne totalement, on ne peut pas cacher grand-
chose… La difficulté, c’est de se jouer soi-même, 
mais il y a un an de cela. Les enjeux sont différents, 
on n’est plus les mêmes. Du coup, il y a un vrai travail 
d’acteur. Ce spectacle, quoi qu’il en soit, c’est une 
espèce de psychanalyse… »

Areski Moreira (à droite sur la photo). Âge : 17 ans, 
a obtenu son bac cet été, au conservatoire d’Orléans, 
et prépare le concours du Conservatoire national 
supérieur de musique et de danse de Paris. 
Instrument de prédilection : violon (et un peu de 
piano et de chant).
« Pour moi qui viens du conservatoire et qui ai reçu 
une éducation autour de la musique reine, c’est une 
grande nouveauté de faire partie d’un projet où la 
musique est au service de la scène et a des vertus 
dramatiques. C’est une nouvelle manière de faire 
de la musique. Ce spectacle, c’est une mise à nu 
face au public. C’est une création à partir de nous-
mêmes ; nous avons fourni toute la matière… grâce 
à la relation de confiance établie avec notre metteuse 
en scène. La scénographie a permis de nous créer 
un cocon, un microcosme où nous pouvons évoluer 
comme s’il n’y avait rien autour. Mais, bien sûr, il y 
a une notion de risque, de danger. » 

I L’AGENDA D'OCTOBRE 2020 I Orléans.mag n° 182 I
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 Niels Arestrup

Camille et Julie Berthollet 
Événement ! Les jeunes stars de la musique classique donneront un 
concert à Chécy, le 15 octobre prochain. À la fois bercées par les fées 
et travailleuses acharnées depuis leur plus tendre enfance, les prodi-
gieuses sœurs Berthollet, Camille au violoncelle, 21 printemps, et Julie 
au violon, un an et demi de plus, donnent un coup de frais au répertoire 
classique. Avec leurs sourires et leur panache, la fougue de leur jeu-
nesse, leur duo avec leur idole Gautier Capuçon… Impossible de passer 
à côté de leur talent flamboyant. Elles donnent rendez-vous au public 
dans un show inédit composé de leurs moments favoris des Quatre 
saisons de Vivaldi, mais aussi de créations originales, en passant par 
leurs plus grands succès. La plus belle déclaration d’amour possible !

• ESPACE GEORGE-SAND (CHÉCY) 
➜ « Nos 4 saisons », le 15 octobre à 20h30

14e Concours international 
de piano d’Orléans
L’écrivain Gao Xingjian a dit : « La culture n’est pas un luxe, c’est une nécessité. »
Une profession de foi pour Isabella Vasilotta, qui a lutté contre vents et marées pour que 
la 14e édition du Concours international de piano d’Orléans, prévue en mars dernier, 
soit reportée en octobre et non définitivement annulée. « Ce Concours 2020, j’y ai mis 
toute mon âme, ma passion, mes nouvelles idées, s’enthousiasme la jeune italienne.
Et c’est aussi deux ans de travail pour les lauréats. » Grâce à un élan commun de tous 
les partenaires artistiques, l’événement est de retour dans une version remaniée, plus 
créative, et avec de nouvelles manières de communiquer. Après un 1er tour numérique 
d’où sont sortis victorieux 7 candidats parmi les 38 en lice, en septembre, cap sur une 
demi-finale récital exceptionnelle avec la « co-commande » du Concours et du Musée du 
Louvre à Pascal Dusapin, dans l’écrin de la salle de l’Institut le 28 octobre. Pour la finale, 

au Théâtre d’Orléans le 31 octobre, les trois derniers lauréats s’affronteront sur le premier mouvement du Sextuor
de Francis Poulenc, aux côtés des solistes de l’Orchestre symphonique d’Orléans, et sur le Chamber piano concerto
(concerto pour deux pianos par un seul pianiste !) avec l’Ensemble intercontemporain – numéro 1 en France – dirigé 
par Simon Proust. Une première à Orléans. Alors, venez nombreux soutenir cette nouvelle édition ! 
• SALLE DE L’INSTITUT 
➜ Demi-finale récital le 28 octobre à partir de 9h45, puis de 14h. Résultats à 20h
➜ Master class d’Hidéki Nagano avec les quatre demi-finalistes sortants du Concours, le 29 octobre à 16h
➜ Concert événement de l’Ensemble intercontemporain, le 30 octobre 

• THÉÂTRE D'ORLÉANS
➜ Finale le 31 octobre à 15h, palmarès et remise des prix à 19h
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Rouge 
Envoûtante. Magnétique. La présence de Niels Arestrup, dans la peau du peintre 
Mark Rothko, électrise. Quel bonheur de voir à Orléans, grâce au Cado, la pièce 
pour laquelle il a reçu cette année le Molière du meilleur comédien dans un 
spectacle de théâtre privé. Jérémie Lippmann y adapte le texte de l’américain 
John Logan, récit de quelques jours dans la vie solitaire et tourmentée du 
peintre, dans son atelier new-yorkais à la fin des années 50. Parabole sur la 
création et le rôle de l’artiste, Rouge est surtout une joute verbale et méta-
physique d’une intensité féroce entre le plasticien tourmenté, campé par un 
Niels Arestrup, donc, possédé, et son jeune assistant fragile pétri d’idéaux 
qu’incarne le brillant Alexis Moncorgé. Ogre tendre, monstre sacré faisant 
corps avec un autre monstre sacré, l’astre Arestrup apporte toute sa lumière 
sur la scène orléanaise. Fulgurant ! 

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Du 2 au 16 octobre 
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>>> 9 <<<

Révisez vos classiques ! Saison 2
Délice musical de 45 min 
Org. Conservatoire 
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H ET 20H

Thomas Schoeffler Jr & Isaya 
Blues/folk chamanique 
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
• MAISON DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE 
(Saint-Jean-de-la-Ruelle) - 20H30 

>>> SAMEDI 10 <<<

La vie est un cirque
Spectacle des élèves de danse classique 
Org. Conservatoire d’Orléans 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H

Dans les forêts de Sibérie
Mise en scène et interprétation : William 
Mesguich (de 18h30 à 19h30 : présentation 
des saisons Clin d’œil et Tu connais  
la nouvelle ?, suivie d’un apéritif musical  
et d’un pique-nique, que chacun apporte)
Org. Cie Clin d’œil 
• THÉÂTRE CLIN D’ŒIL (ST-JEAN-DE-BRAYE) -  
17H ET 21H
➜ Et le 11 à 16h (de 17h30 à 18h30 : 
présentation des saisons Clin d’œil  
et Tu connais la nouvelle ?, suivie  
d’un apéritif musical)

Découvrir et vivre des sensations 
d’hypnose ludique
Spectacle - Org. Club d’hypnose d’Orléans 
• MAM - 19H30 

Projekt Big Band
Concert 
Org. Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin  
• ESPACE BÉRAIRE - 20H30
➜ Le 24 : « Amoutati, la dame de fer »  
(humour). Le 31 : « Ensorcelé, la grande 
enquête de Saint-Mesmin » (enquête-théâtre).

>>> DIMANCHE 11 <<<

Légendes et merveilles  
Wilhem Latchoumia 
1er prix du 7e Concours international  
de piano d’Orléans - Org. Concours 
international de piano d’Orléans 
• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45

>>> 15 <<<

R-A-U-X de Aina Alegre 
Ouverture publique - Org. CCNO
• CCNO - 19H

Gros 
Création de la saison, pièce de  
et avec Sylvain Levey - Org. TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 19H30

Quatuor Van Kuijk
Musique de chambre 
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Ouverture de saison du CCNO
16h : atelier danse contemporaine 
17h : atelier Feldenkrais 
18h : « Je suis tous les dieux », danse  
dévotionnelle, extrait par Marion Carriau 
18h : « Concrete » de Maud Le Pladec, 
extrait par Corinne Garcia
18h : « 900 Something Days Spent  
in the XXth Century » de Némo Flouret, extrait
18h : « L’Étoile jaune » de Thomas Lebrun  
par Anne-Sophie Lancelin, extrait
19h : DJ set de Rubin Steiner
• CAMPO SANTO 

Le Phoenix de ces dames
Spectacle musical 
Org. Ville de Saran 
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 20H30

>>> DIMANCHE 4 <<<

Le clavecin au temps de Jean-Marie  
Delaperche (1771-1843)
Voyage en musique avec le claveciniste 
Olivier Baumont - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H 

>>> 6 <<<

Bleue
Pièce de théâtre de la Cie Serres chaudes 
Org. Le Bouillon 
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 7 <<<

Ce n’est pas dans mes cordes
Soirée Francis Poulenc 
Org. Conservatoire 
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

>>> 8 <<<

Une forme brève de Rémy Héritier 
Ouverture publique 
Org. CCNO
• CCNO - 19H

Londres 1720
Musique baroque par l’ensemble  
La Rêveuse 
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Non, je n’irai pas chez le psy ! 
Spectacle d’humour de Manon Lepomme
Org. Ville de Chécy 
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

La machine de Turing
Pièce de et avec Benoît Solès 
Org. Ville d’Olivet 
• L’ALLIAGE - 20H30

OCTOBRE
>>> 1 <<<

Le Pardessus de viole  
ou la revanche des femmes
Concert-conférence par l’ensemble  
La Rêveuse 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H30

Michaël Gregorio
Performeur vocal - Org. Ville d’Olivet 
• L’ALLIAGE - 20H30
➜ Et le 2 octobre 

Rester Sage 
Théâtre - Org. Ville de Fleury-les-Aubrais 
• LA PASSERELLE - 20H30
➜ Le 9 octobre : « Respire »,  
spectacle de cirque. 

>>> 2 <<<

Quand la chanson se souvient  
de la Shoah
Concert 
Org. Association Loges production
• MAM - 19H30 

Harcèlement
Théâtre par Les fous de bassan !
Org. Ville de Saint-Jean-de-Braye /  
Ligue de l’enseignement 
• SALLE DES FÊTES ST-JEAN-DE-BRAYE - 20H

Rouge 
Pièce mise en scène  
par Jérémie Lippmann avec Niels Arestrup 
Org. Cado 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30 
➜ Jusqu’au 16 octobre 

Femmes mythiques,  
femmes baroques
Découverte des figures féminines  
aux sources de l’opéra italien 
Org. Les amis de l’Institut 
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30 

Cendrillon
Pièce de Joël Pommerat par le Théâtre 
de la Rive
Org. Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE -  20H30
➜ Et le 3 octobre à 20h30, le 4 à 16h

>>> SAMEDI 3 <<<

Guillaume Dettmar 4tet
RDV jazz - Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

Match d’impro
Org. Grossomodo
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Les Monologues du vagin
Mise en scène d’Aurélie Plaut, 8 comédiens  
au plateau : 5 femmes, 3 hommes 
Org. Cie Je est un autre 
• MAM - 20H30
➜ Et le 4 à 15h30

I L’AGENDA D'OCTOBRE 2020 I Orléans.mag n° 182 I 
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 Michaël Gregorio

 Dans la forêt de Sibérie

 La Machine de Turing

*182-SORTIR.indd   5*182-SORTIR.indd   5 18/09/2020   15:4818/09/2020   15:48



©
 A

N
TO

IN
E 

H
EN

AU
LT

 Catastrophe

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
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22 castors 
front contre front 

Avis aux amoureux de la danse ! La Scène 
nationale propose une soirée en trois 
mouvements inédite et séduisante, le 
22 octobre. Signé par des artistes aux 
visions et aux engagements marqués, 
mais réunissant au sein d’un même 
groupe de jeunes interprètes frondeurs 
issus de l’Atelier de recherche chorégra-
phique de l’université de Poitiers, 22 castors 

front contre front est un portrait bouillonnant en trois volets d’une géné-
ration hétérogène tentant de faire communauté sur scène, d’évoluer 
ensemble à travers les âges. On navigue du Moyen Âge, avec Front contre 
front de Gaëlle Bourges, au présent, avec 22 de Mickaël Phelippeau, 
jusqu’à la science-fiction, avec Castors (puisque tout est fini), de Marlène 
Saldana & Jonathan Drillet. Un triptyque sur une jeunesse en ébullition 
qui donne de l’énergie ! En écho au spectacle, Mickaël Phelippeau fera 
un échauffement public dans le hall du théâtre, le 17 octobre à 18h. 

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

6

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

>>> 23 <<<

Blind
Musique à l’aveugle, par Erwan Keravec
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 18H ET 20H30
➜ Le 24 à 18h et 20h30, 
le 25 à 15h et 18h

>>> SAMEDI 24 <<<

Anita Farmine 
Jazz à l’évêché 
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

>>> 27 <<<

Jours étranges 
de Dominique Bagouet 
Présentation publique de cette re-création 
avec des jeunes d’Orléans
Org. CCNO / Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 28 <<<

14e Concours international 
de piano d’Orléans
Demi-finale récital
Org. Concours international 
de piano d’Orléans 
• SALLE DE L’INSTITUT - À PARTIR DE 9H45, 
PUIS DE 14H. RÉSULTATS À 20H
➜ Master class d’Hidéki Nagano 
avec les 4 demi-finalistes sortants 
du Concours, le 29 octobre de 16h à 19h 
à la salle de l’Institut
➜ Concert événement de l’Ensemble 
intercontemporain, le 30 octobre à 20h 
à la salle de l’Institut 
➜ Finale le 31 octobre à 15h, 
palmarès et remise des prix à 19h, 
au Théâtre d’Orléans 

>>> SAMEDI 31 <<<

Inès Reg
Stand-up 
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

Un poyo rojo
Corps à corps comico-athlétique 
Org. Ville d’Ingré 
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H30 

NOVEMBRE
>>> 3 <<<

Infini
Pièce chorégraphique de Boris Charmatz 
Org. CCNO / Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Can you hear me ?
Jazz par le Joëlle Léandre Tentet 
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> DIMANCHE 18 <<<

Karen Chaminaud 
& Darius Houshmandi 
Duo accordéon classique et flûte 
Org. Ville d’Ingré 
• ESPACE LIONEL BOUTROUCHE - 11H 

>>> 20 <<<

22 castors front contre front 
Spectacle chorégraphique 
de Gaëlle Bourges, Mickaël Phelippeau, 
Marlène Saldana / Jonathan Drillet
Org. CCNO / Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 21 <<<

Aria da capo
Nouvelle création de Séverine Chavrier 
Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30 
➜ Le 22 octobre à 19h30, le 23 à 20h30 
et le 24 à 18h 

Gong !
Comédie musicale 
du Collectif Catastrophe - Org. Le Bouillon 
• LE BOUILLON - 21H

Camille et Julie Berthollet 
« Nos 4 saisons » : concert violon 
et violoncelle - Org. Ville de Chécy 
• ESPACE GEORGE-SAND (CHÉCY) - 20H30

>>> 16 <<<

Usure
Spectacle chorégraphique de Brahim 
Bouchelaghem - Org. Ville d’Olivet 
• L’ALLIAGE - 20H30

>>> SAMEDI 17 <<<

You
Lauréat Jazz Migration #5
Org. Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

Orléans 200% humour
Spectacle - Org. F-AIITH productions 
• MAM - 19H

Un concert psychédélique 
Redécouvrir « Atom Heart Mother » 
des Pink Floyd et le « Concerto 
pour groupe et orchestre » de Jon Lord 
des Deep Purple 
Org. Musique municipale d’Orléans 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Divertissement à la française 
Concert de l’Orchestre symphonique 
du Loiret dirigé par Simon Proust 
Org. Ville d’Ingré 
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H30 

 Infini
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 Joëlle Léandre
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777

Workshop hip-hop
Nouveauté. Le traditionnel workshop hip-hop dédié à la découverte musicale et à la création de chansons 
en groupe de l’Astrolabe établit cette année ses pénates au Musée des beaux-arts, en partenariat avec 
le conseil départemental du Loiret. Dans un joyeux croisement entre musique et peinture, entre hip-hop 

et arts visuels, les jeunes artistes en herbe, âgés de 
8 à 14 ans, sont invités à composer des morceaux 
en lien avec les œuvres du musée. Le tout sous la 
houlette d’artistes professionnels bien décidés à par-
tager leur savoir. Une source d’inspiration ouvrant 
des fenêtres vers de nouveaux horizons. Inscription 
sur la billetterie de l’Astrolabe. 

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
➜ Du 19 au 21 octobre 

OCTOBRE
>>> SAMEDI 3 <<<

Réveil livres
• MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS 
ET BLOSSIÈRES - 10H15 
➜ Et le 7 octobre à 10h30 à Madeleine, 
le 17 octobre à la médiathèque d’Orléans, 
le 31 octobre à 10h30 à Maurice-Genevoix

Histoires pour les grandes oreilles
Dès 4 ans - Org. Ville de Saran 
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 10H30
➜ Et pour les petites oreilles le 21 octobre, 
10h (0-18 mois), 11h (18 mois-3 ans) 

Libre à toi !
Atelier dessiner au musée - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30 

Atelier jeu face caméra
Cadrez, jouez, castez, filmez ! Dès 8 ans 
Org. Zigotastiques & Cie

• 5, RUE DES GRANDS-CHAMPS - 17H30 
✚ Le 4 à 14h en famille 

>>> DIMANCHE 4 <<<

Visites en famille
• LES TURBULENCES FRAC - CENTRE - 15H 
✚ Et le 25 octobre

>>> 7 <<<

Le grand rendez-vous #2 
le dessin
Des images à lire - 4-8 ans
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H 
Maxi-atelier crayonné - 7-10 ans
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H 

La Porte a des oreilles 
Théâtre et chanson jeune public 
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
• BIBLIOTHÈQUE COLETTE-VIVIER - 15H 
✚ Le 14 à 15h à la bibliothèque 
du Chat-perché, le 17 à 15h 
à la médiathèque Anna-Marly 

Mini-atelier gribouillé
4-6 ans (Le grand rendez-Vous #2 
le dessin) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 13H 

1001 histoires 
Dès 3 ans
• MÉDIATHÈQUE ST-MARCEAU - 16H
✚ Le 10 à 16h à Madeleine, le 21 
à 16h à l’Argonne 

Dancing kids
Atelier avec Anne Perbal - Org. CCNO
• CCNO - 14H, 15H ET 16H
✚ Et le 14 octobre

Heure du conte pour tous
Moment d’échange littéraire en famille 
Org. Ville de Chécy 
• ESPACE GEORGE-SAND - 16H
✚ Et le 10 octobre à 11h 

>>> 8 <<<

Club lecture ado
10-14 ans 
• MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS - 17H30 

>>> SAMEDI 10 <<<

Tout ça pour ça
Théâtre dès 8 ans, coup de cœur 
du comité de lecture - Org. TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE - 16H

>>> DIMANCHE 11 <<<

Victor et la chambre aux trésors
Théâtre 
Org. Cie Kazouzou & Cigales et Grillons 
• MAM - 15H

>>> 14 <<<

Une balade sans chaussettes
Cirque, dès 4 ans - Org. Mairie d’Orléans 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H

Circo Pirulo
Le plus petit cirque du monde
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais 
• LA PASSERELLE - 15H
✚ Et le 17 octobre à 15h

>>> SAMEDI 17 <<<

Ateliers philo’ : obéir ? 
9-12 ans - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 13H   

Le grand atelier des vacances
Enfants accompagnés, dès 4 ans
• LES TURBULENCES FRAC - CENTRE - 14H-18H
➜ Jusqu’au 1er novembre 

>>> 19 <<<

Workshop hip-hop
8-14 ans - Org. MBA / L’Astrolabe 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
➜ Jusqu’au 21 octobre 

>>> 20 <<<

Cavalcade !
7-12 ans - Org. Centre Jeanne d’Arc 
• CENTRE JEANNE D’ARC - 10H À 11H30 
ET 14H À 15H30

Stages d’arts plastiques 
Mouvement(s) !
6-12 ans - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H À 12H 
(6-8 ANS) ET 14H30 À 16H30 (8-12 ANS)
➜ Jusqu’au 23 et du 27 au 30 octobre 

Visites en famille
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
✚ Les 21, 22, 23 et 24 octobre 

>>> 21 <<<

Le dé en folie 
Atelier créatif intergénérationnel 
pour fabriquer un jeu de plateau à l’aide 
de matériaux de récupération 
Org. Ville de Chécy 
• ESPACE GEORGE-SAND - 15H 

L’Ami (de mon ami)
Théâtre 
Org. Ville de La Chapelle-Saint-Mesmin   
• ESPACE BÉRAIRE - 15H30

Le Grand Méchant Renard
Théâtre et marionnettes. Dès 4 ans 
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 16H 
✚ Le 24 à 10h30 à l’Argonne, 
le 28 à 16h à Gambetta 

>>> 27 <<<

Visites en famille
Org. Musées d’Orléans 
• MUSÉE D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE - 15H
✚ Les 28 octobre et 4 novembre à 15h
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Museum shadows night
Un clin d’œil diaboliquement sympathique au prolongement de l’exposition Jean-Marie Delaperche (jusqu’au 
20 décembre). Le Musée des beaux-arts réveille ses fantômes la nuit d’Halloween ! Les âmes s’échappent 
des œuvres pour hanter les lieux et prendre possession des 
étages du musée. Portes qui grincent, chuchotements dans 
le noir, personnages sanguinaires cachés dans les allées… 
cœurs fragiles s’abstenir ! N’hésitez pas à suivre le guide, 
ce gardien de musée farfelu, et gare à la rencontre avec des 
esprits frappeurs, comme Jean-Marie Delaperche « himself » 
et ses mystérieux compagnons, en ce soir de pleine lune où 
le danger peut être partout… 

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
➜ Le 31 octobre de 20h à minuit 

de sa double formation en anthropologie 
et en architecture. Cette série de photos 
rend compte d’un séjour à Rabat, au Maroc, 
réalisée par l’artiste pour la Biennale 
de Rabat, en 2019
• LES TURBULENCES - FRAC - CENTRE 
➜ Jusqu’au 3 janvier 2021

>> Jeanne d’Arc, héroïne populaire
A l’occasion du centenaire 
de la canonisation, l’hôtel Cabu dévoile 
une partie de son importante collection 
relative à la Pucelle d’Orléans 
• HÔTEL CABU - MUSÉE D’HISTOIRE 
ET D’ARCHÉOLOGIE 
➜ Jusqu’au 21 mars 2021
✚ Visite commentée le 21 octobre à 15h 

>> Le bureau des cadres
Emprunter une œuvre d’art pour chez soi 
• LES TURBULENCES - FRAC-CENTRE 
➜ Le 1er octobre de 16h à 20h

>> Terre et feu
Poterie et terre cuite 
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES 
(ST-JEAN-DE-BRAYE)
➜ Du 2 au 11 octobre 
✚ Et du 22 octobre au 12 décembre : 
« Émoji, le langage des émotions » 

>> Capton et Thibaut Dapoigny 
Peinture animalière 
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (SARAN)
➜ Du 3 au 25 octobre 

>> Vibration Forest - Cie  aKousthéa
Installation sonore et vibrante 
• PARC PASTEUR 
➜ Du 3 au 26 octobre 
✚ Le 17 octobre à 15h et 16h30 : 
performances musicales / 
Laurent Chave, percussions

>> Françoise Tixier
1re exposition picturale de la comédienne 
• ESPACE GEORGE-SAND (CHÉCY) 
➜ Du 7 octobre au 16 décembre 

>> V.Alran
Scénariste de toiles colorées, joyeuses 
et poétiques où les silhouettes de femmes 
se font élégantes et sensuelles 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ Du 17 septembre au 18 octobre 

>> L’art du mouvement
L’exposition présentée reprend 
le parcours documentaire conçu par 
les médiathèques d’Orléans, en lien avec 
l’exposition de la Petite Galerie itinérante 
du Louvre « Corps en mouvement », qui 
aurait dû se tenir du 10 mars au 12 juin 
à la bibliothèque universitaire de droit, 
d’économie et de gestion 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS 
➜ Jusqu’au 10 octobre 

>> Le temps d’une danse
Œuvres (dessins, peintures, modelages, 
mosaïques) réalisées par les habitants 
du quartier de La Source, accompagnés par 
les intervenants de l’association Phosphène
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX
➜ Jusqu’au 10 octobre 

>> Nadine Levé 
Des draps, du jean, du fil… Nadine Levé 
recycle tout ce qui lui passe sous la main 
et brode des histoires 
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY 
(ST-JEAN-DE-LA-RUELLE) 
➜ Jusqu’au 10 octobre 

>> Rester vivante
Portraits intimes de Marion Bataillard 
• POCTB
➜ Jusqu’au 25 octobre 

>> Jeux, hasards et stratégies 
Cette exposition vous invite, naturellement, 
à jouer, à rejouer et à découvrir les stratégies 
gagnantes… quand elles existent !
• ESPACE GEORGE-SAND (CHÉCY) 
➜ Jusqu’au 30 octobre 

>> Suivez le mouvement !
Œuvres choisies par les étudiants 
de l’université d’Orléans (master GLPC) 
autour de la thématique du mouvement
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
➜ Jusqu’au 30 octobre 

>> Jean-Marie Delaperche, un artiste 
face aux tourments de l’Histoire 
Nouvelle exposition événement 
et toute première rétrospective 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
➜ Jusqu’au 20 décembre
✚ Visites commentées le 9 octobre à 18h 
et le 17 octobre à 15h

>> Dans les tourments de l’histoire 
Estampes et dessins, en écho à l’exposition 
Jean-Marie Delaperche 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Jusqu’au 20 décembre 
✚ Visite commentée le 23 octobre à 18h

>> Le dessin en couleurs
Les arts graphiques du XXe siècle 
représentés par des œuvres 
d’Henri Gaudier-Brzeska et Max Jacob 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Jusqu’au 20 décembre 

>> Ailleurs… ou plus loin
Exploration de la notion d’errance 
réunissant un ensemble d’œuvres 
d’artistes autour de la question du voyage
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE 
➜ Jusqu’au 3 janvier 2021
✚ Visites commentées les 17, 24 
et 31 octobre de 15h30 à 17h

>> Je te fais ma demeure -
Daphné Bengoa
Pour la photographe et cinéaste, la ville 
peut être considérée comme une œuvre, 
un artefact chargé de valeurs symboliques 
et un lieu d’une mémoire collective. 
En 2018, elle réalise une série de photo-
graphies autour de l’œuvre algéroise 
de l’architecte français Fernand Pouillon
• LES TURBULENCES - FRAC - CENTRE 
➜ Jusqu’au 3 janvier 2021

>> Diplopie - Giovanna Silva
Écrivaine, éditrice et photographe, 
passionnée de voyages et de promenades, 
Giovanna Silva dresse un portrait 
très personnel de villes, nourrie 
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Pierre Mac Orlan
Une plongée passionnante dans la vie d’un artiste aux multiples facettes. La médiathèque 
d’Orléans propose un voyage au cœur de l’œuvre de Pierre Mac Orlan, écrivain, reporter, chro-
niqueur radio, homme aux semelles de vent qui vécut dans sa jeunesse à Orléans, ville qui 
lui inspira son pseudonyme. Figure du Montmartre du début du XXe siècle, il fut l’ami de Max 
Jacob, de Pablo Picasso, de Guillaume Apollinaire, de Roland Dorgelès. Ce bourlingueur sensible 
et bourru est entré dans la légende avec son roman Le Quai des brumes, adapté au cinéma 
avec Jean Gabin et Michèle Morgan. Auteur de 130 livres et de 65 chansons, Pierre Mac 

Orlan vécut très simplement ses dernières années. Un destin à redécouvrir ! En écho à l’événement, la Cie Les fous 
de bassan ! proposera une lecture de ses textes le 22 octobre, 19h. 

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS ➜ Du 22 octobre au 9 janvier 

Rester vivante
Une bien belle exposition de rentrée pour le Pays où le ciel est toujours 
bleu. Marion Bataillard dévoile son langage pictural dans la série « Rester 
vivante ». Portraits de l’intime, du regard sur soi, sur la peintre dans son 
atelier et sur ce qui l’entoure ; jeux de double et de miroir et véritables 
Rubik’s cube dans un univers fait de réalisme et de bizarrerie. « En pei-
gnant, on vide le sujet, et c’est justement en vidant le sujet qu’on le 
sanctifie », dit-elle. Chairs nues, cœurs sensibles, yeux plein de vague à 
l’âme, le monde de Marion est à la fois mental et graphique, incarné et 
éthéré. Une jolie entrée en matière pour le POCTB qui donne envie de 
voir la suite de la saison dans la galerie de la rue des Grands-Champs, 
théâtre d’expériences sensorielles toujours renouvelées. 

• POCTB ➜ Jusqu’au 25 octobre 
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RUE SAINTE-CATHERINE :

• Du 5 au 10, exposition-
atelier par l’association 
Les roses poudrées 
• Du 12 au 17, exposition 
Semaine du bénévolat 
par France bénévolat 
• Du 19 au 24, expo-vente 
mosaïque + atelier 
par Mosaïque family. 
• Du 26 au 31, peintures 
et sculptures bois ou pierre 
par Phosphène. 

I L’AGENDA D'OCTOBRE 2020 I Orléans.mag n° 182 I

>> 113e Salon des artistes orléanais
Plus de 100 exposants sélectionnés, 
peintres, graveurs, sculpteurs, céramistes 
d’art, originaires de la région
• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER 
➜ Du 10 au 25 octobre

>> Quand la forme parle 
Nouveaux courants architecturaux 
au Japon (1995-2020) 
• LES TURBULENCES - FRAC - CENTRE 
➜ Du 16 octobre au 7 mars 2021,
✚  Visites commentées les 17, 24 
et 31 octobre de 15h30 à 17h

>> 18e Rencontres photographiques 
d’Ingré
Découverte de la créativité photographique 
• ESPACE CULTUREL LIONEL-BOUTROUCHE 
➜ Du 21 au 25 octobre 

>> Pierre Mac Orlan
Découvrir la vie d’un artiste 
aux multiples facettes 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
➜ Du 22 octobre au 9 janvier 

>> Museum shadows night
Le musée réveille ses fantômes ! 
Les âmes présentes dans les œuvres ont 
envahi le musée et en ont pris possession. 

Des portes qui couinent, des chuchotements, 
des personnages sanguinaires… 
Cœurs fragiles s’abstenir !
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS 
➜ Le 31 octobre de 20h à minuit 

>> Regard(s) en coulisses
Coulisses du MOBE à travers 
une exposition photographique
• GRILLES DU PARC PASTEUR 
➜ Actuellement 

>> Le M.U.R. Orléans 
Fresque street art : dans le cadre 
du centenaire de la canonisation 
de Jeanne d’Arc, l’artiste Olivia de Bona 
rend hommage à l’héroïne 
• RUE HENRI-ROY (FAÇADE DU CINÉMA 
LES CARMES) 
➜ En ce moment 

>> Chanter la Belle Époque
Immersion au sein des cabarets, 
des salles de music-hall et des cafés-
concerts du début du XXe siècle 
• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ Du 8 octobre au 22 janvier 

>> Hommage à Denise Benoit
En hommage à l’une des plus grandes 
artistes de la région, disparue cet été, 
cette exposition vous invite 
à vous replonger dans l’univers pittoresque 
de celle qui sut dessiner et sculpter 
en sublimant la vie simple du quotidien 
des villageois et paysans de Sologne. 
Deux invités : Nicolas Fructus et Heffebet 
• DOMAINE DE LA TRÉSORERIE 
(ST-PRYVÉ-ST-MESMIN) 
➜ Les 9 (14h-19h), 10 et 11 octobre 
(11h-19h) 
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Réinventer son monde
Deux jours de festival autour des luttes écologistes et féministes. 
C’est le nouveau rendez-vous exaltant proposé par Extinction Rebellion 
Orléans/Loiret et le Cercle écoféministe d’XR, créé l’automne 
dernier dans l’objectif de donner plus de visibilité aux réflexions 
portées par les écoféministes. Les 24 et 25 octobre, le 108 va vivre 
au rythme de mille et une aventures : tables rondes avec des cher-
cheuses, des militantes, des artistes, ateliers pour réaliser des fanzines, 
des œuvres d’art en tissu, invention de phrases ou de slogans pour 
des collages « féminicides x écocides », stands autour des plantes 
sauvages et comestibles, dégustation de repas végétaux et de 
cocktails de sorcières… Les expériences seront multiples, éton-
nantes. De quoi imaginer de nouveaux possibles et réinventer le 
monde, ensemble. 

• LE 108 ➜ Les 24 et 25 octobre

OCTOBRE
>>> 1 <<<

Avec mes mains
Atelier ados et adultes - Org. MJC d’Olivet 

• MOULIN DE LA VAPEUR (OLIVET) - 
18 H 30 

Feuilleton #3
Résidence d’auteur Tanguy Viel 
Org. CDNO
• CDNO (THÉÂTRE D’ORLÉANS) - 19H 

>>> SAMEDI 3 <<<

Ce qu’on en dit 
spécial Fête de la science 
Rencontre autour d’une sélection de livres 
sur la biodiversité et l’environnement
Org. Réseau des médiathèques  
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30

Regards d’artistes - 
Questions sur la création 
Dans les salles modernes 
et contemporaines - Org. MBA/CADO 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS – 16H30
✚ Et le 14 octobre 

>>> 6 <<<

Dessins d’Henri Gaudier-Brzeska
Visite flash (Le grand rendez-vous #2 
le dessin) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 13H 

Du Kamtchatka, lettres à Olga
Rencontre insolite avec Michel Zalio 
Org. Ville de Fleury-les-Aubrais 
• LA PASSERELLE - 14H30 ET 20H30

Si je reviens un jour
Les lettres retrouvées de Louise Pikovsky, 
par Stéphanie Trouillard - Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

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

Mémoire filmée du Val de Loire
Un pan de la mémoire filmée des villes 
et villages qui jouxtent la Loire, de Chécy 
à Briare, depuis les années 30
Org. Ville de Chécy / Ciclic
• ESPACE GEORGE-SAND (CHÉCY) - 20H

>>> 7 <<<

Nature morte à tête de Minotaure 
de Picasso
Visite flash (Le grand rendez-vous #2 
le dessin) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 13H 

Les Fêtes de Jeanne d’Arc 
au XIXe siècle
Visite hors cadre 
Org. Musées d’Orléans / Ville d’art et d’histoire 
• MAISON DE JEANNE D’ARC (RDV DEVANT) - 
14H30 

Une œuvre, un atelier colorié
Atelier adultes (Le grand rendez-vous #2 
le dessin) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 17H 

Les cités disparues (1/2) : 
Akrotiri ou Atlantide
Par Christelle Ramier
Org. Les amis des musées d’Orléans 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
✚ Le 14 : « Architecture céleste entre 
Byzance et Russie médiévale » ; le 4/11 : 
« Les cités disparues 2/2 Babylone » 

Marie-Hélène Lafon 
Rencontre 
Org. CDNO / Librairie Les Temps modernes 
• ATELIER DU CDNO (TH. D’ORLÉANS) - 18H30 

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

Diabète, glaucome, dégénérescence 
maculaire liée à l’âge, cataracte, 
questions à l’ophtalmologiste 
Par le Dr Djamal Kherrat, dans le cadre 
de la Journée mondiale de la vue
Org. RDV de la santé et Lions Club 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 8 <<<

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

Les tourbières et leur interaction 
avec l’atmosphère et le climat
Par Christophe Guimbaud  
Org. MJC d’Olivet / Fête de la science 
• MOULIN DE LA VAPEUR (OLIVET) - 18H30 

>>> 9 <<<

7 courts
Projection de sept 
courts-métrages 
d’animation récents, 
dans le cadre 
de l’évènement 
national de la Fête 
du cinéma 
d’animation 
organisée par l’Afca
Org. La bande 
de l’écran / Ciclic 
• MAM - 20H
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Gravure de botanique du MOBE
Visite flash (Le grand rendez-vous #2 
le dessin) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 13H 
✚ À 18h : visite de l’exposition Delaperche 

>>> SAMEDI 10 <<<

La Médiathèque Anna-Marly 
fête ses 20 ans 
Rendez-vous littéraires, spectacle musical 
et théâtral…
Org. Ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle 
• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 
TOUTE LA JOURNÉE

Ulysse, héros de l’Odyssée, 
poème épique 
Org. CDNO / Asso. Guillaume Budé 
• ATELIER DU CDNO (THÉÂTRE 
D’ORLÉANS) - 10H

Stage avec Dalila Khatir
Répétitrice vocale d’« Infini » 
de Boris Charmatz - Org. CCNO
• CCNO - 14H

Atelier lavis
En écho aux œuvres de l’artiste 
Jean-Marie Delaperche, l’artiste plasticienne 
Dominique Garros sort papiers et encres 
(Le grand rendez-vous #2 le dessin) 
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H 
✚ À 14h : atelier dessins animés (ados), 
conférence sur le monde de l’illustration 
scientifique et atelier croquis « Sur 
le vif » (adultes). À 16h : projection 
de films d’animation à voir en famille

Projection Docs en docs
« L’Envers d’une histoire » de Mila Turajic 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30

L’Urbex ou l’art de faire le mur
Rencontre / dédicace 
avec Timothy Hannem, explorateur urbain
Org. Ville de Saran 
• MÉDIATHÈQUE DE SARAN - 16H

>>> DIMANCHE 11 <<<

Pictionnary géant au musée ! 
(Le grand rendez-vous #2 le dessin) 
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H 

>>> 12 <<<

Atelier d’écriture 
Org. Olivet solidarité 
• SALLE PAROISSIALE DE L’ÉGLISE 
NOTRE-DAME DU VAL - 14H

>>> 13 <<<

Week-end de malades
Marathon vidéo pour vidéastes avertis 
ou non. Le but : réaliser un court-métrage 
en un week-end. Projection le dimanche
Org. Asso. Bord cadre 
• ESPACE GEORGE-SAND (CHÉCY) - 16H

Café philo Orléans
Animé par deux philosophes en alternance, 
Laurence Lacroix et Nicolas Desré 
Org. Asso. Philomania
• MAISON DES LYCÉENS (LYCÉE JEAN-ZAY) - 19H

>>> 14 <<<

Pourquoi allaiter en 2020 ? 
Pourquoi pas ? 
Par le Dr Lebouchard-Maakroun, 
gynécologue
Org. RDV de la santé 
• MAISON DE SANTÉ 
PLURIDISCIPLINAIRE 
ST-MARCEAU - 17H

>>> SAMEDI 17 <<<

Ce qu’on en dit 
spécial rentrée littéraire
Échanges autour d’une sélection de livres 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 11H
✚ À 14h30 : café littéraire 

Échauffement public 
avec Mickaël Phelippeau
Org. CCNO / Scène nationale 
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 18H
✚ Et le 27 octobre à 18h 
avec Catherine Legrand 

>>> 20 <<<

Visite commentée
Visite du Musée-mémorial pour petits 
et grands autour d’Isaac Millman, 
enfant caché - Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 21 <<<

Réparer les vivants
Film de Katell Quillevéré 
Org. Le Bouillon 
• LE BOUILLON - 20H

>>> 22 <<<

Elle de nuit, ailes du jour
Lecture de Pierre Mac Orlan 
par la Cie Les fous de bassan !
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 19H

Les héritiers
Projection du film 
de Marie-Castille Mention-Schaar
Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> SAMEDI 24 <<<

Festival écoféministe 
Réinventer son monde
Deux jours de festival autour des luttes 
écologistes et féministes
Org. Extinction Rebellion Orléans/Loiret 
et Cercle écoféministe d’XR 
• LE 108 - TOUTE LA JOURNÉE ET EN SOIRÉE 
✚ Et le 25 octobre

>>> DIMANCHE 25 <<<

Visite commentée
Par Hélène Mouchard-Zay
Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 26 <<<

Atelier after work
Avec Régis Badel, interprète d'« Infini » 
de Boris Charmatz 
Org. CCNO
• CCNO - 19H

>>> 27 <<<

Contes yiddish pour petits et grands
par Fabienne Peter 
Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 29 <<<

Visite lecture du Musée-mémorial
L’histoire des camps de Pithiviers 
et de Beaune-la-Rolande à travers 
la lecture de lettres d’internés
Org. Cercil
• MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

NOVEMBRE
>>> 4 <<<

Parents, futurs parents, 
adolescents et tabac : comprendre 
et réussir le sevrage tabagique
Org. RDV de la santé / CPTS’O
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

 Dalila Khatir

 Les Héritiers
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C’est quoi, une fosse pédagogique ? Comment reconnaître un arbre 
en fonction de son écorce ? Pourquoi simuler la pluie sur le sol ? 
Pour répondre à ces questions, et à beaucoup d’autres, rendez-
vous à la Fête de la science, du vendredi 2 au lundi 12 octobre. 
À Orléans, deux sites incontournables : le BRGM (3, avenue 
Claude-Guillemin), et les plateformes Prime (analyse et dépollution 
de l’environnement) et Plat’Inn (recherche et innovation 
technologique sur le tri et le recyclage des déchets) ; l’Inrae 
(2163, avenue de la Pomme-de-Pin), avec la visite, entre autres, 
du Conservatoire européen d’échantillons de sols. Le visiteur pourra 
également s’informer sur le frelon asiatique, l’importance du bois 
mort, la valorisation de l’espèce invasive robinier faux-acacia ou 
encore construire une molécule d’ADN en Lego® ! À noter, aussi, les 
rendez-vous à Ormes (conférence « Initiation à l’astronomie » + atelier créatif pour enfants), à Olivet (confé-
rence « Les tourbières et leur interaction avec l’atmosphère et le climat »), à Saran (exposition « De l’eau 
dans le temps ») et à Semoy (exposition « Jeux, hasards et stratégies »). Accès gratuit aux sites / animations. 

INFO ET INSCRIPTION SUR WWW.CENTRE-SCIENCES.ORG / WWW.FETEDELASCIENCE.FR
➜ Du vendredi 2 au lundi 12 octobre

MARCHÉS
Port du masque obligatoire, respect 
des distances, lavage des mains 
au gel hydroalcoolique

>> 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)

OCTOBRE
>> Festival Livre O Cœur 

➜ samedi 3 et dimanche 4 octobre
Auteurs, éditeurs, artistes et artisans 
du livre, libraires… seront tous là, 
le samedi 3, de 10h à 19h, 
et le dimanche 4 octobre, de 10h à 18h, 
dans la serre du Jardin des plantes, pour 
le 3e festival Livre O Cœur. L’accès 
à cette « pause littéraire » est libre 
et gratuit. (Lire Quartiers, p. 36)

>> Salon Studyrama 
des études supérieures
➜ samedi 3 octobre 
Le 11e salon Studyrama des études 
supérieures se déroulera de 10h à 17h, 
au Centre de conférences d’Orléans 
(place du 6-Juin-1944). Étudiants, 
lycéens et parents pourront s’y informer 
auprès de spécialistes et d'experts, 
sur plus de 200 formations de bac 
à bac+5, les classes préparatoires 
aux grandes écoles, Parcoursup… 
sans oublier les conférences thématiques. 
Accès gratuit, informations et inscription 
gratuite sur www.studyrama.com

>> Collection à quai
➜ dimanche 4 octobre
Le Club des anciennes de l’Automobile club 
du Loiret expose des véhicules anciens 
et patrimoniaux, de 10h à 12h, 
sur le quai du Châtelet. Accès gratuit 

>> Colloque Santé orale 
et soins spécifiques
➜ jeudi 8 et vendredi 9 octobre 
Le 9e colloque annuel Santé orale et soins 
spécifiques se tiendra le jeudi 8, toute la 
journée, et le vendredi 9, le matin, 
au Centre de conférences d’Orléans 
(place du 6-juin-1944). Ce rendez-vous 
traite du parcours de soins de la personne 
à besoins spécifiques en santé orale, 
et est ouvert à tous. Infos sur www.soss.fr 
ou à colloque.soss@gmail.com

>> 4e Fête du tri
La Fête du tri, organisée par 
les commerçants d’Orléans, les clubs 
services et la Ville d’Orléans, se poursuit 
jusqu’au samedi 10 octobre. Pour participer, 
il suffit de déposer des objets inutilisés dans 
les commerces participants du centre-ville, 
en échange, éventuellement, d’avantages 
dans la boutique de dépôt. Le samedi 
17 octobre, de 9h30 à 18h30, sur la place 
du Martroi, les objets seront proposés lors 
d’une vente géante caritative. 

Pour cette 4e édition, l’ensemble des béné-
fices réalisés sera reversé à Espoir 21 
(pour la vente des objets) et aux Restos 
du Cœur (pour la vente de plats cuisinés). 
L’événement sera dédié à Guy Bourgeois, 
ancien propriétaire du Bazar Saint-Joseph, 
à l’origine de la Fête du tri, décédé en avril. 
Infos sur www.orleans-metropole.fr 

>> Orléans bière festival 
au Campo Santo
➜ samedi 10 octobre 
De 11h à 21h, le Lions club Orléans 
université et le Léo club Orléans 
Cenabum de lys convient les amateurs 
de houblon au 1er Orléans bière festival. 
Objectif, faire découvrir la production 
locale avec une vingtaine 
de brasseurs d’Orléans, des communes 
de la métropole et de départements 
voisins. À 12h, animation cuisine 
par le chef Jean-Édouard Ghesquiere 
et, dès 14h, ateliers de dégustation. 
En bonus, des créations d’artistes 
graffeurs et un concert en fin de journée. 
Les bénéfices récoltés lors 
de ce 1er festival de la bière seront 
reversés à l’association d’aide aux per-
sonnes sans abri ou en grande précarité, 
Les mains tendues. Entrée : 5€ + 1€
pour consigne gobelet (+ de 18 ans)

12
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OCTOBRE
>>> 2 <<<

Football
N1 : USO – Annecy
• STADE OMNISPORTS 
DE LA SOURCE – 20H

>>> DIMANCHE 4 <<<

Tir à l’arc
Parcours nature
Org. 1re compagnie d’arc d’Orléans
• PARC DE LA CHARBONNIÈRE – 
JOURNÉE 

>>> SAMEDI 10 <<<

Pétanque
Championnat national des clubs
Org. UPA 
• BOULODROME DU BELNEUF – JOURNÉE
➜ Aussi le 11 octobre 

Badminton
Championnat interclubs
Org. CLTO
• GYMNASE CHARDON – JOURNÉE 

>>> 13 <<<

Football
N1 : USO – Red Star
• STADE OMNISPORTS 
DE LA SOURCE – 20H

>>> SAMEDI 17 <<<

Navigation
Régate VRC
Org. ASPTT voile
• ÎLE CHARLEMAGNE – JOURNÉE
➜ Aussi le 18 octobre

>>> 25 <<<

Hippisme
Course
Org. Sté des courses de l’Orléanais
• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT – 13H 

Pétanque
Marathon féminin
Org. UPA
• BOULODROME DU BELNEUF – JOURNÉE 
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Salon virtuel 
2 000 emplois, 
2 000 sourires
Covid-19 oblige, le salon 2 000 emplois, 
2 000 sourires se réinvente et se déroulera, 
du lundi 5 au samedi 10 octobre, sous forme 
virtuelle, avec présence de recruteurs les jeudi et vendredi. Le principe 
est simple : sur le site Internet 2000emplois2000sourires.com, 
le visiteur pourra s’informer et accéder à des offres à pourvoir 
sur les stands des entreprises et organismes de formation. La mise 
en relation avec le recruteur se fera par tchat, et, une fois le contact 
établi, les échanges pourront se poursuivre par téléphone, vidéo-
conférence, tchat ou, ultérieurement, lors d'un rendez-vous physique. 

• FACEBOOK, INSTAGRAM, WHATSAPP, LINKEDIN 
2 000 EMPLOIS 2 000 SOURIRES ➜Du lundi 5 au samedi 10 octobre 

I L’AGENDA D'OCTOBRE 2020 I Orléans.mag n° 182 I

>> Salon disques et BD
➜ dimanche 25 octobre 
Avis aux collectionneurs de vinyles, 
amateurs de curiosités, bédéphiles 
et autres fans de mangas : les bacs à 
« trésors » seront grand ouverts, 
de 9h30 à 17h, sur l’aire événementielle 
Chapit’O de Fleury-les-Aubrais (stade de 
la Vallée, RD 2020) pour le traditionnel 
Salon tous disques et BD.
Entrée : 3€ adulte, gratuit 
étudiant et enfant

>> 28e Salon du chat
➜ samedi 31 octobre 
et dimanche 1er novembre 
L’Association féline des Pays de Loire 
convie le public à venir admirer petits 
et gros félins, de 10h à 18h30, sur l’aire 
événementielle Chapit’O de Fleury-les-Au-
brais (stade de la Vallée, RD 2020), à son 
28e Salon international du chat d’Orléans. 
Entrée : 8€ adulte, 3€ pour les 5-12 ans, 
gratuit - de 5 ans. Infos à contact
@assoafpl.fr

>> Salon du bonsaï
➜ Les 31 octobre et 1er novembre
L'association Le Renouveau du bonsaï 
présente un art ancestral japonais à 
travers une soixantaine de spécimens 
exceptionnels, à L’Alliage (Olivet), de 10h 
à 18h. Entrée libre et gratuite.

>> Défilé de mode 
au Jardin des plantes
➜ samedi 17 octobre
L’association Famous art organise, 
le samedi 17 octobre, à 18h, un défilé 
de mode dans la serre du Jardin 
des plantes… avec des modèles 
originaux réalisés par l’artiste styliste 
Tina Blanche. L’accès est gratuit sur 
invitation par mail (tinablanchefamous
@gmail.com), dans la limite des places 
disponibles et le respect des mesures 
sanitaires liées à la Covid-19. 
(Lire Quartiers, p. 37) 

>> Salon Terre naturelle 
➜ samedi 17, dimanche 18 
et lundi 19 octobre 
Le 23e salon Terre naturelle se déroulera 
les samedi 17, dimanche 18 et lundi 
19 octobre, de 10h à 19h, sur l’aire 
événementielle Chapit’O de Fleury-
les-Aubrais (stade de la Vallée, RD 2020), 
avec 90 exposants. Au programme, 
l’alimentation issue de l’agriculture 
biologique avec présence de producteurs 
locaux, la beauté et le bien-être, l’habitat 
écologique, les loisirs, la mode, la nature 
et l’environnement. Les professionnels 
animeront également différents ateliers, 
ouverts à tous (réflexologie plantaire, samedi 
et dimanche ; automassage, lundi ; tai ji, DIY 
« les furoshiki », papiers cirés japonais, 
les 3 jours). Des recettes avec des produits 
du salon seront proposées au visiteur, ainsi 
qu’une conférence sur l’alimentation, 
le bien-être et l’environnement. 
Entrée : 6€ adulte, 4€ étudiant 
et + de 65 ans ; via billetterie en ligne, 5€
adulte, 3,50€ étudiant et + 65 ans
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Fête de l’automne
au Parc floral
À l’heure d’une saison nouvelle, 
le Parc floral de La Source organise 
le samedi 24 octobre, de 13h30 
à 22h, une grande Fête d’automne. 
L’occasion pour le visiteur d’échan-
ger avec des producteurs locaux 
et de découvrir (et goûter) leurs 
spécialités (fruits, légumes, mar-
rons, miel, vin chaud, crêpes et 
galettes). Des associations envi-
ronnementales et autres d’Orléans 
(Petites monnaies roses, accompagnement malade cancer 
du sein…) présenteront également leurs activités tandis 

que Frédéric Thelinge, animateur nature, conduira une balade-découverte 
sur la flore du site. Enfin, à ne pas manquer, la présentation de rapaces 
nocturnes. Le Parc floral est ouvert dès 10h… pour la balade matinale.
Ouvert de 10h à 19h (dernière entrée à 18h). Entrée : 6€ adulte, 
4€ pour les 6-16 ans, gratuit - de 6 ans et personne handicapée, 
5€ demandeur d’emploi, étudiant, accompagnateur de personne handicapée. 
Port du masque obligatoire, infos sur www.parcfloraldelasource.com

• PARC FLORAL DE LA SOURCE ➜ Samedi 24 octobre de 13h30 à 22h

14

de particuliers, jeux de piste. Accès gratuit aux 
sites/animations (www.fetedelanature.com)
✚ Jusqu'au 11 octobre.

À la découverte des baies 
et fruits d’automne
Org. Loiret nature environnement 
• RDV PARKING DE L’ÉVÊCHÉ, SAINT-AY – 
14H30 (gratuit, tél. 02 38 56 69 84) 

La ville du dessous
•RDV OFFICE DE TOURISME – 10H30 (7,50€)
✚ Mercredis 21 et 28, à 10h30 ; mardis 20, 
27, vendredis 2, 9, 23, 30, samedi 17, 
à 15h ; jeudis 8, 15, 22, 29, à 15h30

>>> 8 <<<

La porte Bannier
• RDV PLACE DU MARTROI – 14H30 (3€)
✚ Jeudis 15, 22, 29 octobre

>>> 9 <<<

Les balades magiques
• RDV OFFICE DE TOURISME – 20H (9€)
✚ Vendredi 23 octobre

>>> SAMEDI 10 <<<

De bois, de pierre et de briques
•RDV OFFICE DE TOURISME – 14H30 (7,50€)
✚ Samedi 31 octobre

François-Narcisse Pagot, 
architecte et urbaniste d’Orléans
Org. Service ville d’art et d’histoire 
(Journées nationales de l’architecture)
• RDV DEVANT LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, 
44, RUE DE LA BRETONNERIE – 14H30 
✚ Les samedis 17 et 24 octobre

Balade gastronomique 
au XIXe siècle à Orléans
Org. Service ville d’art et d’histoire
RDV SUR LA PLACE SAINTE-CROIX, 
CÔTÉ RUE PARISIE – 10H (payant)
✚ Samedi 31 octobre

Le Jour de la nuit
Dans le cadre des Rendez-vous 
environnement, la mairie d’Orléans propose, 
en partenariat avec Loiret nature 
environnement, au parc de Charbonnière, 
une balade naturaliste crépusculaire et 
nocturne. Prévoir des chaussures adaptées à 
la randonnée sur 
terrain plat ainsi que des vête-
ments de couleurs discrètes. 
• ST-JEAN-DE-BRAYE – 18H (accès 
gratuit, inscription obligatoire : depr@
orleans-metropole.fr ou 02 38 79 26 10 
(nombre de places limité) 

>>> DIMANCHE 11 <<<

Le quartier Dunois 
(visite commentée)
Org. Service ville d’art et d’histoire
•RDV SUR LA PLACE DUNOIS – 15H (payant)

Visite flash Frac
• RDV FRAC – 15H30 (gratuit)
✚ Dimanche 18 octobre

>>> 13 <<<

Visite d’une copropriété rénovée
Org. Mairie Orléans (RDV environnement) / 
Adil EIE
• 18H30 – lieu précisé à l’inscription, 
obligatoire, à depr@orleans-metropole 
ou au 02 38 79 26 10

Visite en famille Frac
• RDV FRAC – 15H (2€ par enfant à partir 
de 5 ans, gratuit pour détenteur 
du Pass famille ou Pass Frac)
✚ Dimanche 25 octobre

Les faux pas (balade contée)
Org. Service ville d’art et d’histoire 
• RDV DANS LA COUR DE L’HÔTEL GROSLOT, 
PLACE DE L’ÉTAPE – 15H (payant)
✚ Mercredi 21 octobre, à 14h30, 
et dimanche 1er novembre, à 15h

>>> 5 <<<

Orléans de haut en bas
•RDV OFFICE DE TOURISME – 10H30 (7,50€)
✚ Lundis 12, 19 octobre, mardis 20, 
27 octobre, vendredis 9, 16, 23, 30 octobre, 
samedis 10, 17, 24, 31 octobre, à 10h30 ; 
lundi 26 octobre, à 15h

>>> 7 <<<

Je plante une haie comestible selon 
les principes de permaculture 
Org. Mairie Orléans (RDV environnement) / 
Loiret nature environnement
•14H (lieu précisé lors de l’inscription, 
obligatoire, à depr@orleans-metropole 
ou au 02 38 79 26 10)

Les Fêtes de Jeanne d’Arc 
au XIXe siècle
• RDV DEVANT LA MAISON DE JEANNE 
D’ARC, PLACE DE-GAULLE – 14H30 (payant)

14e Fête de la nature
Thème : « Prenons-en de la graine ! ». 
Une expérience au contact de la nature : 
balades accompagnées dans les grands 
espaces naturels protégés, visites guidées 
de sites protégés, accueil dans des jardins 

OCTOBRE
>>> SAMEDI 3 <<<

Fête du jardin partagé d’Emmanuel
L’Aselqo Madeleine ouvre les portes 
du jardin partagé d’Emmanuel 
pour la traditionnelle fête de rentrée. 
• RUE JEAN-DE-LA-TAILLE - 14H-17H 
(gratuit, lire Quartiers, p. 32-33)

Ailleurs… ou plus loin 
(visite commentée)
• RDV FRAC, BD ROCHEPLATTE – 15H30 (4€)
✚ Dimanche 11 octobre

La canonisation de Jeanne d’Arc 
en images 
• RDV PARVIS DE LA CATHÉDRALE – 10H30 
(payant)

Jeanne de passage à Orléans
•RDV OFFICE DE TOURISME – 14H30 (payant)

Le street art à Orléans
• RDV OFFICE DE TOURISME – 14H30 
(7,50€, inscription obligatoire 24h avant sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com)
✚ Samedi 24 octobre

>>> DIMANCHE 4 <<<

La Loire à Orléans au XIXe siècle 
(visite commentée)
Org. Service ville d’art et d’histoire 
• RDV DEVANT L’ÉCLUSE, QUAI 
DU FORT-ALLEAUME – 10H30 (payant)
✚ Dimanche 11 octobre
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Le XIXe siècle et son architecture 
(visite commentée)
Org. Service ville d’art et d’histoire
• RDV SUR LA PLACE DU MARTROI,  
ENTRÉE RUE ROYALE – 15H (payant)
✚ Mercredi 28 octobre, à 10h30

>>> 20 <<<

Restauration d’un vêtement  
par flocage (atelier réemploi)
Org. Mairie Orléans (RDV environnement) / 
La ressource AAA
• 18H30 (lieu précisé à l’inscription,  
obligatoire, à depr@orleans-metropole  
ou au 02 38 79 26 10)

Drôles de bêtes (visite jeune public)
Org. Service Ville d’art et d’histoire
• RDV DANS LA COUR DE L’HÔTEL GROSLOT, 
PLACE DE L’ÉTAPE – 14H30 (PAYANT)
✚ Jeudi 22 octobre

Le Jardin des plantes déménage ! 
(visite commentée)
Org. Service ville d’art et d’histoire
• RDV SUR LA PLACE DU JARDIN  
DES PLANTES – 10H30 (PAYANT)

>>> 21 <<<

Biodiversité d’automne 
Org. LNE
• RDV AU MOULIN DE LA PORTE, ESTOUY –  
14H (gratuit)

>>> 22 <<<

À la découverte d’Orléans
• RDV OFFICE DE TOURISME – 10H30 (7,50€)
✚ Jeudi 29 octobre ; mercredis 7, 21, 
vendredi 16 octobre, à 15h

>>> 23 <<<

Balade dans la réserve naturelle
Org. LNE
• RDV SUR LE PARKING DE FOURNEAUX-
PLAGE, CHAINGY – 14H (gratuit)

>>> SAMEDI 24 <<<

Vente de chrysanthèmes 
Bénéfices reversés à l’association Le petit 
Marc. Accès gratuit - Organisée par  
le Lions club Orléans Sologne 

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - DE 9H À 17H 

Visite-jeu adulte sur le XIXe siècle
Org. Service ville d’art et d’histoire
• RDV SUR LA PLACE DE LOIRE – 10H30 (payant)
✚ Samedi 31 octobre, à 14h30

>>> DIMANCHE 25 <<<

En route pour le Vélotour
12e édition, départ prévu au château de 
l’université d’Orléans, entre 8h et 12h. 
Billetterie sur www.velotour.fr

Les transports à Orléans  
au XIXe siècle (visite commentée)
Org. Service ville d’art et d’histoire
• RDV SUR LA PLACE DE LOIRE – 15H (payant)

Balade animée « La Belle Époque »
Org. Service ville d’art et d’histoire / 
Musique et équilibre / L’aiguilleuse  
atypique / Promenons-nous dans  
l’histoire / Le Bateau lavoir
• RDV SUR LA PLACE SAINTE-CROIX, SALLE 
DE L’INSTITUT – 10H (payant) 

>>> 27 <<<

Le XIXe siècle à Orléans : kézako ? 
(visite jeune public)
Org. Service ville d’art et d’histoire
• RDV SUR LA PLACE DU MARTROI, ENTRÉE 
RUE ROYALE – 14H30 (payant)
✚ Jeudi 29 octobre

>>> 28 <<<

Le début des sociétés savantes et 
de l’archéologie (visite commentée)
Org. Service ville d’art et d’histoire 
• RDV À L’ANGLE DES RUES SERPENTE  
ET DES BONS-ENFANTS – 14H30 (payant) 

Chantier d’entretien à la réserve 
Ouvert à tous, organisé par Loiret nature 
environnement, à la réserve naturelle  
de Saint-Mesmin, de 9h à 12h. Pour 
participer, s’inscrire au 02 38 56 69 84 ou à 
asso@lne45.org et s’acquitter de l’adhésion 
annuelle à LNE (25€ famille, 20€ individuel, 
5€ étudiant, demandeur d’emploi). 
• 64, ROUTE D’OLIVET, ORLÉANS

>>> 14 <<<

Orléans de la Renaissance
• RDV OFFICE DE TOURISME – 15H (7,50€)
✚ Mercredi 28 octobre

Les moulins d’Olivet
• RDV PARKING DE LA REINE-BLANCHE, 
OLIVET – 15H (7,50€)
✚ Mercredi 21 octobre

>>> 15 <<<

La métamorphose de la rue  
de Bourgogne 
Org. Service ville d’art et d’histoire  
(Journées nationales de l’architecture)
• RDV PLACE DU CARDINAL-TOUCHET – 12H30 
(4,50€, inscription office de tourisme)

>>> 16 <<<

Orléans de la Belle Époque  
aux lampions
• RDV OFFICE DE TOURISME – 20H  
(17€ DÈS 12 ANS, 8,50€ - DE 12 ANS)

Journées nationales de l’architecture
Trois jours (16, 17 et 18 octobre) pour 
découvrir les secrets de bâtiments à travers 
des visites ou sur les traces de François- 
Narcisse Pagot. Pour compléter : « Mobilités - 
villes et territoires en mouvement », au Frac.
Infos sur www.orleans-metropole.fr  
et www.maisonarchitecture-centre.fr

Visite du Lab’O (commentée)
Org. Service ville d’art et d’histoire  
(Journées nationales de l’architecture)
• RDV 1, AVENUE DU CHAMP-DE-MARS - 
12H15 (payant)

>>> SAMEDI 17 <<<

L’avenue Dauphine en façade 
(visite commentée)
Org. Service ville d’art et d’histoire  
(Journées nationales de l’architecture)
• RDV QUAI DE PRAGUE, CÔTÉ STATION 
VÉLO+ – 10H30 (payant)

Quand la forme parle, nouveaux 
courants architecturaux du Japon
• RDV FRAC – 15H30 (4€) 
✚ Samedis 24 et 31 octobre

>>> DIMANCHE 18 <<<

À la découverte des baies  
et fruits d’automne
Org. LNE
• RDV SUR LE PARKING DE LA POINTE 
 DE COURPAIN, ST-PRYVÉ-ST-MESMIN – 
14H30 (gratuit) 

De la place du Martroi à la rue 
Alsace-Lorraine (visite commentée)
Org. Service ville d’art et d’histoire
• RDV SUR LA PLACE DU MARTROI,  
ENTRÉE RUE ROYALE – 10H30 (payant)
✚ Dimanche 1er novembre

Pause aux jardins
éphémères
C’est le moment, jusqu’au dimanche 1er novembre, de profiter des  
11 jardins éphémères installés dans le centre-ville d’Orléans. Pour 
rappel, ces « créations », imaginées sur le thème « jardins du futur », 
sont l’œuvre de paysagistes et de producteurs de 
végétaux locaux, dans le cadre du 2e concours  
d’Orléans Métropole. On peut les découvrir et cheminer 
de lieu en lieu, au cours de balades libres, grâce aux 
panneaux d’information sur sites, ou lors de balades 
interactives avec l’application « Destination Orléans ». 

• Postez vos photos des jardins sur Instagram 
avec  #jardinsephemeresOrleans2020 pour 
gagner par tirage au sort des lots offerts par  
les créateurs de jardins
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