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À LA UNE

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS CONSACRÉ AU CINÉMA À ORLÉANS ! DU 8 AU 14 NOVEMBRE,
LE FESTIVAL RÉCIDIVE PROPOSE « UNE ANNÉE DE CINÉMA DANS L’HISTOIRE »
AUX CARMES, AU CDNO ET À LA SCÈNE NATIONALE D’ORLÉANS. UNE ÉPOPÉE
CINÉMATOGRAPHIQUE POUR PARTIR À LA RENCONTRE DES ÉTOILES D’HIER, ICÔNES DE L’ÂGE
D’OR DU 7E ART, ET DES ARTISTES D’AUJOURD’HUI, ENGAGÉS ET PASSIONNÉS. MOTEUR !

Festival
Récidive 1940
n petit air d’Hollywood, au temps de son âge
d’or, à Orléans. Un nouveau rendez-vous va
plonger la cité johannique dans le monde
du 7e art, du 8 au 14 novembre. Après l’émulation
provoquée par le festival Cannes 39, organisé en
2019, le cinéma Les Carmes s’est de nouveau
associé avec les Amis de Jean-Zay et le Cercle
Jean-Zay, le CDNO, la Scène nationale d’Orléans, la
librairie Les Temps modernes, Ciclic Centre-Val de
Loire et le CNC pour proposer Récidive, un festival
de cinéma et d’histoire. Avec cette idée de réaliser
un focus sur le cinéma, à un moment donné, et de
voir ce que celui-ci nous dit de l’époque, de l’histoire,
de l’art… Fascinant voyage dans le temps et dans
la construction du mythe cinématographique. « Nous
avons choisi 1940 pour "récidiver", parce que cette
année si particulière, année de malheur, année
de bascule, année de combat, et d’espoir, aussi,
se raconte à travers des films, tournés autour du
monde, de façon passionnante », résume Antoine
de Baecque, délégué général du festival.

U

25 ﬁlms du monde entier
Cœur battant de ce festival, vingt-cinq films
(américains, anglais, français, suédois…) vont être
projetés durant sept jours, au cinéma Les Carmes et
au Théâtre d’Orléans. L’occasion exceptionnelle de
voir au moins une fois dans sa vie sur grand écran
des pépites comme Rebecca, premier film américain
réalisé par Hitchcock, avec les magnifiques Joan
Fontaine et Laurence Olivier, Le Dictateur, brûlot
humoristique de Charlie Chaplin, Ninotchka, bijou
satirique fruit de la rencontre entre Ernst Lubitsch
et Billy Wilder, lancé par le slogan « Garbo rit », ou
encore Le Signe de Zorro, version Mamoulian, avec
un Tyrone Power alors le plus bel homme du monde.
Une effervescence artistique et historique. Chaque
film sera présenté par un spécialiste.

Des rencontres époustouﬂantes
Un festival de cinéma, c’est aussi la chance de plonger plus avant dans la création et dans les films, de
rencontrer des artistes passionnés et passionnants.
Outre la sélection de films de l’an 40, Récidive est
2

un savant mélange de documentaires, de conférences, de
débats, de tables rondes, de
« leçons de cinéma » avec des
invités prestigieux comme Alex
Lutz, de séances de dédicace,
Alex Lutz
de lecture et de séances spéciales comme un hommage à Bertrand Tavernier.
C’est aussi le moment de mettre un coup de projecteur sur des longs métrages uniques, étonnants, en
présence d'auteurs ou d'équipes de films comme
La Tour de Nesle de Noël Herpe.

Avant-premières exceptionnelles
Autres temps forts, des projections exceptionnelles en
avant-première sont prévues, notamment celles d'Où
est Anne Frank !, d'Ari Folman et de Michael Cimino,
un mirage américain, road-movie de Jean-Baptiste
Thoret sur les traces du réalisateur américain, maudit et longtemps incompris. Et
celle de Vortex, le très attendu
dernier film de Gaspar Noé,
avec Alex Lutz comme on ne
l’a jamais vu. De quoi passer
des heures palpitantes dans les
salles obscures. Benoît Jacquot,
avec ses films d’histoire, est le
Benoît Jacquot
grand invité du festival, tandis
que Costa-Gavras va venir recevoir le Prix Jean-Zay 2021 pour
l’ensemble de sa carrière, et
en profitera pour présenter son
dernier film, Adults in the Room.
Un bel hommage du cinéma
Costa-Gavras
à Orléans ! Q
ÉMILIE CUCHET

INFOS PRATIQUES
Achetez vos billets, suivez l’actualité et le programme du festival sur www.cinemalescarmes.com
Attention, vente des billets uniquement au cinéma
Les Carmes et en ligne.

AU PROGRAMME
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> LES FILMS DE 1940
Al difaa al watani (Défense nationale), de David,
Salomon, Herschel et Betzalel Frenkel • Battement
de cœur, d'Henri Decoin [7] • Brazza ou l’Épopée du
Congo, de Léon Poirier • Il cavaliere di Kruja, de Carlo
Campogalliani • Correspondant 17, d'Alfred Hitchcock [5] •
Un crime, d'Anders Henriksson • La Dame du vendredi,
d'Howard Hawks [6] • De Mayerling à Sarajevo, de Max
Ophüls • Le Dictateur, de Charlie Chaplin [8] • Fantasia,
des studios Disney [11] • La Fille du puisatier, de Marcel
Pagnol [12] • Jeunes filles de France, de Marc et Yves
Allégret • Le Juif Süss, de Veit Harlan [10] • Lettres
d’amour, de Léopold Lindtberg • Mes universités, de
Marc Donskoi • Ninotchka, d'Ernst Lubitsch [9] • Paradis
perdu, d'Abel Gance [4] • Pour le maillot jaune, de Jean
Stelli • Quand la chair est faible, de Per Lindberg •
Les Raisins de la colère, de John Ford [3] • Rebecca,
d'Alfred Hitchcock [2] • Remorques, de Jean Gremillon [1]
• Le Rêve dans la hutte bergère, de Teuvo Tulio •
Le Signe de Zorro, de Rouben Mamoulian • Untel père
et fils, de Julien Duvivier • Le Voleur de Bagdad, de
Michael Powel, Ludwig Berger et Tim Whelan
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> SÉANCES SPÉCIALES - HOMMAGES - AVANT-PREMIÈRES
• Hommage à Bertrand Tavernier : Que la fête commence
(14 nov. à 15h30 aux Carmes)
• Séance-rencontre avec le réalisateur et l’équipe du film
La Tour de Nesle, de Noel Herpe (12 nov. à 19h30 aux Carmes)
• Avant-première - rencontre : Michael Cimino, un mirage
américain, de Jean-Baptiste Thoret (13 nov. à 19h aux Carmes)
• Avant-première - rencontre : Nous disons révolution, de Nicolas
Klotz et Elisabeth Perceval (10 nov. à 18h aux Carmes)
• Avant-première : Où est Anne Franck !, d'Ari Folman
(8 nov. à 19h30 aux Carmes)
• Avant-première : Vortex, de Gaspar Noé, avec Alex Lutz
(11 nov. à 20h30 aux Carmes)
> LES LEÇONS DE CINÉMA - RENCONTRES
• Lecture d’Elvire Jouvet 40, par Suzanne de Baecque
(8 nov. à 20h au CDNO)
• Leçons de cinéma : Marcos Uzal (8 nov. à 16h à la
Scène nationale d’Orléans), Michèle Halberstadt (9 nov.
à 18h à la SNO), Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval
(10 nov. à 16h au CDNO), Alex Lutz (11 nov. à 14h à la
SNO), Benoît Jacquot (11 nov. à 18h à la SNO), Bertrand
Bonello (12 nov. à 18h à la SNO), Jean-Baptiste Thoret
(13 nov. à 14h à la SNO)
> LE CINÉASTE INVITÉ - BENOÎT JACQUOT
Tous ces films seront suivis d’une rencontre avec Benoît Jacquot.
• Les Adieux à la reine (11 nov. à 19h30 aux Carmes)
• Elvire Jouvet 40 (11 nov. à 17h aux Carmes)
• Le Journal d’une femme de chambre (12 nov. à 14h
aux Carmes)
• Marguerite Duras, écrire (12 nov. à 11h au Théâtre d’Orléans)
> LE PRIX JEAN-ZAY 2021 - COSTA-GAVRAS

Projection du film Adults in the Room, de Costa-Gavras,
et remise du Prix Jean-Zay (10 nov. à 20h30 au Théâtre
d’Orléans)
11

12

> SIGNATURES à la librairie Les Temps modernes
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Camélia Jordana
Une voix reconnaissable entre toutes et des mélodies
envoûtantes. Une foi inébranlable en l’âme humaine
et en sa capacité à résister et se battre. Une bête de
mode au charme tout simple et à l’humour décapant.
Camélia Jordana est une artiste engagée et multifacette
(auteure, compositrice, chanteuse, actrice, réalisatrice),
une femme caméléon qui se réinvente et se challenge
sans cesse, qui ne se tresse pas de lauriers. On dit d’elle
qu’elle rafraîchit et réinvente la chanson française. Après
des succès comme Calamity Jane, Moi c’est, Dans la
peau, l’incontournable Non non non (Écouter Barbara)
et une Victoire de la musique en 2019 pour son album
Lost, Camélia continue de tracer sa route avec humilité et liberté. La jeune femme peut enfin partir sur
les routes avec son « Facile x Fragile tour », et montrer deux nouvelles faces d’une artiste surdouée, entre
tubes pop et titres intemporels, enregistrés avec passion l’été dernier en Provence. On se donne tous
rendez-vous à l’Astro !

• L’ASTROLABE « le 13 novembre à 20h30

CDNO
Le théâtre dans tous ses états, furieux, fiévreux, fatal,
baromètre du monde qui nous entoure, au CDNO de
Séverine Chavrier. Dans ce havre de paix et de guerre
artistique, le spectateur peut vivre des aventures
incroyables, transcendantes, enivrantes, et toujours
différentes. C’est un véritable parcours au cœur de la
création qui s’offre à lui, des moments d’une beauté à
couper le souffle, d’une poésie foudroyante. À l’image
Fortress of Smiles
de la création perforante d’Angélica Liddell, Terebrante
(29-30/10). L’artiste espagnole crée des spectacles entre performance et théâtre, reflet et dépôt de sa douleur intérieure, en écho à la souffrance et à la violence du monde. Las mal aimée est l’occasion de rencontrer une autre femme
de poigne et de poésie, Victoria Belén (3-5/11). L’artiste mêle, dans son histoire de confiture et de chocolat, duo circassien et musical tout en tendresse, amour, acrobaties et humour exacerbé. Après un accueil hors les murs au Théâtre
de la Tête noire avec le puissant et sombre 78.2 (25-26/11), retour au Théâtre d’Orléans, avec une pépite en japonais surtitré en français, Fortress of Smiles, de Kurô Tanino, qui sonde les méandres de l’âme humaine avec un soupçon de surréalisme (3-4/12). Le CDNO, un lieu unique à Orléans.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

L’Oiseau rebelle
Entre le pianiste prodige Mikhaïl Bouzine et la cité johannique, c’est une histoire d’amour
qui dure. Le lauréat du Premier Prix du 14e Concours international de piano d’Orléans a
enregistré son premier disque en mai dernier au Théâtre d’Orléans. Une aventure sonore
à la fois sensible et épique. Le créateur de sons aux envolées lyriques se lance aujourd’hui
dans une tournée régionale de récitals et master class. Il ne pouvait manquer de s’arrêter
à Orléans, ville porte-bonheur pour cet homme-orchestre enfiévré originaire de Russie.
Rendez-vous est pris à la Salle de l’Institut, le 24 novembre, pour voir à l’œuvre un jeune
génie qui ne joue pas de la musique mais qui vit la musique. Totalement, furieusement,
férocement. Tel un toréador qui se mesurerait à un animal mythique. Son piano, au terme
d’une lutte des plus âpres et grandioses, livre ses plus belles notes.
Avec sa trajectoire d’oiseau rebelle, Mikhaïl offre un véritable vol construit sur un fil
sonore, à travers les œuvres de compositeurs dont la musique est révolutionnaire… de
Carl Philipp Emmanuel Bach à Iannis Xenakis !

• SALLE DE L’INSTITUT «le 24 novembre : 14h, master class ; 19h, récital
Mikhaïl Bouzine
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Théo Ceccaldi Kutu

>>>

NOVEMBRE
>>>

3

<<<

Opticirque
Spectacle de cirque, par la Cie Longshow
(Hors les murs) - Org. Mairie d’Orléans

• ARGONAUTE - 14H30 ET 16H30

9 <<<

Quatuor Joyce
Le deuxième des huit concerts des Soirées
Diotima, entre humour et irrévérence
Org. Scène nationale d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

Théo Ceccaldi Kutu

10 <<<

In extenso, danses en nouvelles
+ Sollicitudes
Soirée autour de plusieurs pièces
du chorégraphe Hervé Robbe
et des compositions de Jérôme Combier
Org. Scène nationale d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Opticirque

>>>

11 <<<

J.E. Sundé + San Carol

Plus de 50 artistes sur scène, présentés
par Patrick Sébastien
Org. Les Productions Louping
et Patrick Sébastien

Folk intimiste US + pop songs en solo
Org. L’Astrolabe

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

Las mal aimée (une histoire
de confiture et de chocolat)
Duo circassien et musical composé
par Victoria Belén - Org. CDNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

 Le 4 novembre à 19h30 et le 5 à 20h30
>>>

4

<<<

La Jungle
Transe, kraut et techno à tous les étages.
Ça va déménager avec le groupe belge !
Org. Le Bouillon

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Concert de Jean-Renaud Lhotte, violoncelle,
et Jean-Baptiste Lhermelin, piano
Org. Conservatoire d’Orléans

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

>>>

5 <<<

Récital de piano
avec Arseny Tarasevich-Nikolaev
Au prog. : Chopin, Rachmaninov, Ravel
Org. Fortissimo

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30
>>>

SAMEDI 6 <<<

Quintessence

Curieux concert burlesque, imaginé,
partitionné et interprété par Jean-Paul Farré
Org. Cado

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Concert - Org. L’Arche des enfants

SAMEDI 13 <<<

Rêves et aventures hypnotiques
Spectacle d’hypnose
Org. Club d’hypnose Orléans

• MAM - 19H30

• L’ASTROLABE - 20H30
>>>

L’artiste revient sur scène pour fêter
son 60e anniversaire - Org. L productions

Orpheum Black (release party)
+ First Draft
Concert rock - Org. L’Astrolabe

Les Demoiselles d’Afrique
Salia Sanou, figure majeure de la danse
contemporaine internationale, et 6 jeunes
danseuses et chorégraphes africaines
Org. Scène nationale d’Orléans

<<<

Concert avec Lila Tamazit, chant, Vincent
Viala, piano, David Georgelet, batterie,
percussions - Org. Bécarre production

• MAM - 17H30

Direction, Marius Stieghorst ; trombone,
Fabrice Millischer ; avec la participation
du chœur d’enfants et des élèves
du Conservatoire d’Orléans
Org. Orléans concerts

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
 Le 21 novembre à 16h
>>>

>>>

SAMEDI 20 <<<

Centenaire cosmique !

• L’ASTROLABE - 20H30

DIMANCHE 14

19

Georgio
<<<

Florent Pagny

>>>

Concert pop - Org. L’Astrolabe

Kendji Girac

Kendji Girac

Uppercut rap
Org. L’Astrolabe

Camélia Jordana

Lila Tamazit Trio
chante Colette Magny

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

• CCNO - 19H

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

• MAM - 20H

Le jeune prodige de la chanson gitane
est de retour pour une tournée à travers
la France, la Belgique et la Suisse.
Org. Décibels productions,
K7G productions, TF1 spectacle

Ouverture publique avec
Marion Carriau et Magda
Kachouche - Org. CCNO

• L’ASTROLABE - 20H30

 Jusqu’au 25 novembre

>>>

18 <<<

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Dessine-moi un piano

>>>

>>>

Georgio

12 <<<

Musique romantique allemande
et figures oubliées

• LE BOUILLON - 20H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Chêne centenaire

Le Plus Grand Cabaret du monde

>>>

Musique : une escapade puissante
au cœur des nuits fiévreuses
d’Addis underground 2020 - Org. Scène
nationale d’Orléans/L’Astrolabe

16 <<<

Soufflette
Voyage musical et dansé au cœur
des traditions médiévales, imaginé
par François Chaignaud, invité
par la Cie norvégienne Carte blanche
Org. Scène nationale d’Orléans

DIMANCHE 21 <<<

Bassekou Kouyaté et Ngoni Ba
Maître du ngoni, luth traditionnel de l’Afrique
de l’Ouest, Bassekou Kouyaté ne cesse
de conquérir le public à travers le monde.
Org. Scène nationale d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H
>>>

22 <<<

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Live#24

Soufflette

Avec les élèves de Thierry Brossard (guitare),
Vincent Viala (piano), Gabin Guillemet
(clarinette) - Org. Musique & Équilibre

• L’ARGONAUTE - 19H30

>>>

 Le 23 à 20h, Jam#23 ; le 24 à 19h30,
live-atelier avec l’atelier Blues ; le 26 à 20h,
2times avec Hemeronplan + Cabot Cabot

DIMANCHE 7 <<<

Pupitres en fête
Pupitre d’altos : visite-concert pour fêter
le 100e anniversaire de l’Orchestre
symphonique d’Orléans
Org. Ville d’Art et d’Histoire

• SALLE DE L’INSTITUT - 15H

 Le 14 novembre à 15h, trio de cuivres

>>>
>>>

17 <<<

Casse-Noisette
Ballet et orchestre du Bolchoï de Minsk
Org. Capitale production

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

23 <<<

Le Concert impromptu
Musique de chambre, par l’un des grands
ensembles français - Org. Le Bouillon

• LE BOUILLON - 20H30
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26 <<<

Révisez vos classiques !
À la découverte des cuivres
et des percussions
Org. Conservatoire d’Orléans
Static Shot

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Static Shot + counting stars
with you (musiques femmes)

Le Mardi à Monoprix

Une soirée pour deux pièces de danse
signées par Maud Le Pladec, chorégraphe
et directrice du CCN d’Orléans
Org. Scène nationale d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

L’Oiseau rebelle
Tournée en région Centre-Val de Loire
de Mikhaïl Bouzine (lire p. 4) - Org. Concours
international de piano d’Orléans

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H
Master class à 14h
>>>

• MAM - 20H30

Jahneration + Bazil
Soirée hip-hop & reggae - Org. L’Astrolabe

Connu pour ses impressionnantes pyramides
humaines, le Groupe acrobatique
de Tanger modernise l’acrobatie traditionnelle
marocaine en s’associant à des artistes
contemporains (« GRAND!E, une saison jeune
public ») - Org. Scène nationale d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Le 27 novembre

25 <<<

Fiq ! (Réveille-toi)

Festival Enracinement Déracinement

• L’ASTROLABE - 20H30
Go to the Dogs !

Jazz - Org. Scène nationale d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H
29 <<<

Francis Cabrel, Trobador Tour

Fiq ! (Réveille-toi)

24 <<<

Rap US - Org. L’Astrolabe

>>>

Pièce d’Emmanuel Darley
Org. Cie Le Grand Souk

• L’ASTROLABE - 20H30

Le 24 novembre

Pink Siifu

À l’aube revenant, 14e album studio
de Francis Cabrel, est paru le 16 octobre
dernier - Org. Gilbert
Coullier productions
et Chandelle productions
avec RTL

• ZÉNITH D’ORLÉANS 20H
>>>

30 <<<

Mon meilleur copain est un génie !
Concert classique raconté… par Haydn ;
mise en scène et auteur, Quentin Delépine
Org. Conservatoire d’Orléans

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H
Concerti da camera

Concert par les Folies Françoises
Org. Scène nationale d’Orléans

Org. Théâtre Charbon

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE
 Jusqu’au 4 décembre

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

78.2

DÉCEMBRE

Création hors les murs du CDNO, pièce
de Bryan Polach - Org. CDNO/TTN

• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (Saran) 19H30 (puis rencontre avec l’équipe)

>>>

SAMEDI 27 <<<

Le 26 à 20h30

Variations énigmatiques

Terrier + Stache

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

Chanson urbaine - Org. Le Bouillon

• LE BOUILLON - 20H

• MAM - 20H

Le 28 novembre à 15h

>>>

2 <<<

Bouillon’up#11
Tremplin étudiant - Org. Le Bouillon

• LE BOUILLON - 20H30

Madame Pylinska
et le secret de Chopin

© ENSEMBLE LA RÊVEUSE

Fable tendre et intime de et avec
Éric-Emmanuel Schmitt - Org. Cado

Ensemble
La Rêveuse

Lancement d’un grand projet intitulé
« La Musique des oiseaux », imaginé
par La Rêveuse et mené en collaboration avec la ville d’Orléans dans le
cadre des « cités éducatives ». Depuis 2020, l’ensemble de musique
baroque travaille sur les liens qui unissent l’homme à la nature, par
le prisme des oiseaux et de leur résonance dans notre musique. Son
leitmotiv : explorer cette thématique à travers un spectacle jeune
public, des conférences musicales et un programme de concerts. Cet
automne, l’aventure bat son plein, avec une conférence-rencontre
avec le compositeur Vincent Bouchot à la Médiathèque d’Orléans
(27/11). L’artiste a composé le spectacle de théâtre d’ombres dédié
aux enfants qui sera notamment présenté au Théâtre Gérard-Philipe
(8/12). Apogée de ce travail, « Le Concert des oiseaux » sera donné au
Théâtre d’Orléans (3/12). Ce programme évoque, à travers la fascination
des hommes pour les oiseaux, une certaine vision de la musique aux
17e et 18e siècles, entre science, nature et culture. La partie émergée de
l’iceberg… Les musiciens de l’ensemble, Benjamin Perrot et Florence
Bolton, accompagnent des élèves de six classes de CE1, CE2 et CM1
des quartiers de La Source et de l’Argonne, dans un parcours autour
de l’univers des oiseaux. Comme une envie furieuse de célébrer tous
ensemble cette nature et cette culture grandioses.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS «le 3 décembre à 20h30
6

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H
Jusqu’au 12 décembre
>>>

3 <<<

Jay-Jay Johanson + Geysir
Concert du crooner trip-hop suédois,
précédé des rockeurs de Geysir
Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30

Le Concert des oiseaux
(Lire ci-contre) - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Fortress of Smile (Egao no toride)
Spectacle en japonais surtitré en français
de Kurô Tanino - Org. CDNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Le 4 décembre à 18h

Tango
Avec le bandonéoniste français
Max Bonnay - Org. Les Amis de l’Institut/
Conservatoire d’Orléans

• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

ENFANTS

Don Quichotte
(J’étoilerai le vent qui passe)
Une occasion parfaite de retrouver son âme d’enfant ou de la faire vivre ! Les bambins – et leurs parents –
vont se régaler avec cet opéra décalé et sensitif. Présenté par la Scène nationale d’Orléans dans le cadre
du dispositif « GRAND!E, une saison jeune public », Don Quichotte (J’étoilerai le vent qui passe) est une merveille de drôlerie et de poésie, entre conte musical, opéra jeune public et concert. La compagnie Maurice
et les autres creuse le sillon d’un œuvre populaire et propose, dans cette version tout public, de suivre Don
Quichotte et Sancho dans des aventures épiques pour retrouver le collier de
perles de Dulcinée, volé par des bandits. On rit, on s’émeut, on s’amuse, et
les enfants goûtent à la musique dans ce qu’elle a de plus joyeux et décomplexé. Une ode à la joie de vivre, résolument.
Librement inspiré de l’opéra de Jules Massenet. Dès 6 ans. Gratuit.

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX «le 17 novembre à 10h
• HALL DU THÉÂTRE D’ORLÉANS« le 17 novembre à 14h30

OCTOBRE
>>>

29 <<<

Le Grand Atelier
Ateliers pendant les vacances scolaires
Org. Frac

• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
« Jusqu’au 7 novembre

Les Carottes sont crues !

Visites en famille

Dessiner au musée

Découvrez en famille les objets surprenants
de ce musée, qui parlent de l’histoire
de la ville d’Orléans, avec des temps
de jeu autour des collections !

Atelier pour les ados avec l’artiste
Dominique Garros

 Les 4 et 5 novembre

Théâtre musical où
le spectateur se plonge
dans les différents
tableaux alliant force
et poésie (« GRAND!E,
une saison jeune public »
à Orléans)
Org. L’Astrolabe

• HÔTEL CABU - 11H
Dancing Kids

La Folle Météo d’Hector Pascal

Par une approche ludique et créative,
l’enfant découvre les fondamentaux
de la danse avec la chorégraphe
et danseuse Anne Perbal.
• Éveil 4-5 ans : 14h-15h
• Initiation 6-8 ans : 15h-16h
• Ado 9-13 ans : 16h-17h

Spectacle musical par la Cie Envol
majeur, dès 5 ans
Org. Réseau des médiathèques

Atelier théâtre enfant

Spectacle par la Cie Allo Maman Bobo,
dès 4 ans - Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 16H
>>>

SAMEDI 30 <<<

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 16H

NOVEMBRE
>>>

• CCNO - TOUS LES MERCREDIS

Apprendre le théâtre de manière ludique
dès 7 ans, tous les mercredis matins
Org. Aurachrome théâtre

• LE 108 - DE 9H30 À 10H45 ET DE 10H45 À 12H
>>>

2 <<<

4 <<<

Stage d’arts plastiques (6-12 ans)

Albums & comptines en vadrouille

Drapé pour se cacher, pour se dévoiler
ou se révéler ? Les médiatrices du Musée
des beaux-arts te proposent une série
d’ateliers autour des plis et des replis
des drapés visibles dans les collections
et les expositions.

Spectacle par la Cie ReBonDire, dès 3 ans
Org. Réseau des médiathèques

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H-12H
(6-8 ans) / 14H30-16H30 (8-12 ans)
« Jusqu’au 5 novembre
>>>

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 16H
>>>

DIMANCHE 7 <<<

9-12 ans, seul ou en famille, pour discuter
autour d’œuvres - Org. Frac/L!bre de mots

• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 15H
>>>

10 <<<

Réveil livres

Mini-ateliers (4-6 ans)

Jusqu’à 3 ans
Org. Réseau des médiathèques

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H

 Le 6 novembre à 10h30 à Blossières,

le 13 novembre à 10h15 (0-18 mois)
et 11h (18 mois-3 ans) à la Médiathèque,
le 20 novembre à 10h30 à St-Marceau,
le 27 novembre à 10h30 à M.-Genevoix

Des images à lire
Évadez-vous en famille parmi les œuvres
du musée et une sélection d’albums
jeunesse choisis en écho, et autour
d’une même thématique.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H

Y’a quelqu’un ?

Ping

• THÉÂTRE GÉRARDPHILIPE - 16H
>>>

17 <<<

Don Quichotte
(J’étoilerai le vent qui passe)
Par la Cie Maurice et les autres.
Dès 6 ans (« GRAND!E, une saison jeune
public », lire ci-dessus)
Org. Scène nationale d’Orléans

• HALL DU THÉÂTRE D’ORLÉANS - 14H30
• MÉDIATHÈQUE M.-GENEVOIX - 10H
Allons jouer !
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE ST-MARCEAU - 15H

 Le 10 novembre à 15h à M.-Genevoix

Ça se discute en famille

3 <<<

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H30

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

Petit mi-grand
Spectacle par la Cie Aurachrome,
dès 6 ans
Org. Mairie d’Orléans

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H
>>>

Découverte, jeux et petit atelier artistique
 Le 24 à 11h

Maxi-ateliers (7-9 ans)

18 <<<

Club ado
Org. Réseau des médiathèques

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 17H30
>>>

SAMEDI 20 <<<

Observe, décrypte, teste et crée durant
cette visite-atelier autour d’une œuvre
des collections du musée.

1001 histoires spécial Bénin

 Le méga-atelier (9-12 ans), le 17/11

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H30

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H
>>>

SAMEDI 13 <<<

Atelier-brunch pour enfants

Semaine du partenariat Orléans-Parakou
Org. Réseau des médiathèques
 Le 24 novembre à 15h à l’Argonne,

suivi d’un atelier « Sous l’arbre
à palabres »

Avec Alexandra Da Silva et Elise Chauvin

• CCNO - 11H
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EXPOS

Conversations
excentrées
Un portrait sonore de la France… À la veille de l’été,
l’artiste Guykayser réalisait une collecte linguistique
au sein des médiathèques de quartier d’Orléans et des
points lecture du Montargois à l’aide d’une « Capsule
conversationnelle », objet artistique non identifié. Il en découle aujourd’hui une exposition originale,
« Conversations excentrées », associant recherche en linguistique et arts numériques contributifs. L’installation
vidéo et sonore est composée de dix totems symbolisant la parole qui circule librement. Disposés en
trios et en quatuors, les totems intègrent haut-parleurs et écrans miniatures, permettant une articulation
entre les images topographiques et les séquences des différentes voix. Le public, lui, chemine dans les
conversations initiales, reconstruites aléatoirement par un programme informatique. Étonnant !

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS « du 18 novembre au 1er décembre

>>

Chemin de fleuve

La Médiathèque d’Orléans rend hommage
à plusieurs écrivains du 20e siècle
qui ont résidé en terre ligérienne
et ont marqué la région de leur talent.

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
« Jusqu’au 6 novembre

>>

Jeanne d’Arc, héroïne populaire

Exposition sur les traces de l’héroïne.
Elle incarne une des figures majeures
du panthéon des grandes personnalités
historiques de la nation. Son imagerie
a beaucoup évolué au fil des décennies.
Le parcours présente une analyse thématique
et iconographique de la Pucelle d’Orléans.

• HÔTEL CABU

« Jusqu’au 14 novembre
Visite commentée le 6 novembre à 15h
>>

Pionnières (1871-1914)

Le destin hors du commun de ces femmes,
Marguerite Durand, Rosa Bonheur,
Marie Curie, Hubertine Auclert, Madeleine
Pelletier…, féministes frondeuses avant
l’heure, qui n’ont pas hésité à braver
les interdits. Une exposition patrimoniale
avec des pièces uniques, en partenariat
avec la bibliothèque Marguerite-Durand.

• CENTRE CHARLES-PÉGUY

« Jusqu’au 30 décembre
Visite guidée le 20 novembre à 14h
>> Dans la poussière de Séville,
sur les traces du Saint Thomas
de Velázquez

Pour la première fois, le Musée
des beaux-arts reconstitue l’histoire
du chef-d’œuvre, acquis par le musée
d’Orléans au 19e siècle sous le nom
de Murillo puis réattribué officiellement
en 1920 par Roberto Longhi à Velázquez.
Une véritable enquête artistique complétée
par de dernières découvertes.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

« Jusqu’au 14 novembre
Visite guidée le 7 novembre à 16h
Visite commentée le 3 novembre à 15h
>> La Nature imagée
par les arts graphiques

En écho à l’ouverture du MOBE
(Muséum d’Orléans pour la biodiversité
et l’environnement), le Musée des beauxarts présente, dans ses cabinets d’arts
graphiques, une sélection d’estampes
et de dessins sur le thème de la nature,
au travers de trois accrochages : « La flore
pittoresque », « Le bestiaire des Lumières »,
« Les meilleurs amis de l’homme ».

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
« Jusqu’au 14 novembre

8

>>

du génie de l’artiste, de son enfance
jusqu’à son départ pour Rome, en 1806.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

« Jusqu’au 9 janvier 2022
Visite commentée le 4 novembre

à 18h30 et le 21 à 16h
>> Traversées du paysage Jean Anguera

40 sculptures et 5 grands dessins
panoramiques dans un dialogue foudroyant avec l’église millénaire.

• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER
« Jusqu’au 9 janvier
>>

Guy Rottier, l’architecture libre

Exposition-hommage à l’une des figures
artistiques et architecturales les plus originales de la seconde moitié du 20e siècle.

• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

« Jusqu’au 23 mai
Visites commentées les 13 et 27 nov.

à 15h30

Alger, archipel des libertés

L’exposition jette un pont entre plusieurs
périodes révolutionnaires qu’a connues
et que connaît jusqu’à aujourd’hui
le continent africain. Elle réunit
une quinzaine d’artistes, dont les réflexions
puisent dans les mémoires des luttes
africaines, de même qu’elle raconte
des trajectoires révolutionnaires iconiques
et méconnues, fabrique de récits
à la fois intimes et collectifs, historiques
et fictionnels.

• FRAC CENTRE VAL DE LOIRE

« Jusqu’au 2 janvier
Visite des coulisses de l’expo le 4 nov.

à 18h30
Visites commentées les 6 et 20 nov.
à 15h30
>>

Ingres avant Ingres dessiner pour peindre
Une exposition consacrée à la jeunesse
de Jean-Auguste-Dominique Ingres
(1780-1867) au travers de sa production
graphique. Deux dessins majeurs
de cette période conservés au musée,
les portraits de Jean-Charles-Auguste
Simon, sont à l’origine de ce projet
qui vise à suivre l’éclosion progressive

Guy Rottier
>> L’Orchestre symphonique
d’Orléans : 1921-2021,
des origines à aujourd’hui

Exposition anniversaire pour découvrir
la vie de l’orchestre.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

« du 3 au 21 novembre
>>

Conversations excentrées

Installation vidéo et sonore de Guykayser
composée de dix totems, suite du projet
de la « Capsule conversationnelle ».

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

« Du 18 novembre au 1er décembre

>>

>>

(LA)HORDE

Exposition vidéo du CCN - Ballet national
de Marseille, aujourd’hui dirigé par le collectif
(LA)HORDE, mêlant arts visuel, musique
électronique et danses post-internet.

• CENTRE CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL
D’ORLÉANS

Lancement du nouveau parcours
du 19e siècle dans les salles rénovées
des entresols. Ce sont 350 œuvres –
peintures, pastels, objets d’art et
sculptures – couvrant la période 1815
à 1870 que le public peut découvrir
dans des salles aux couleurs évocatrices,
qui font voyager de la campagne
italienne jusqu’au salon parisien,
où le Romantisme s’installe jusqu’à
ses derniers feux, sous le Second Empire.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
« Exposition permanente

« Du 16 novembre au 17 décembre

>> Muséum d’Orléans pour
la biodiversité et l’environnement

>>

Collection de bidules Tome 2/Cache-Cache
Collectif A., Jean-François Courtilat,
Valérie Leray, Frédérique Lucien, Laurent
Mazuy, Sébastien Pons, Philippe Richard,
Isabelle Simonou-Viallat, Olivier Soulerin,
Cannelle Tanc, Dominique Thébault,
Sylvie Turpin, Frédéric Vincent

• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
« Du 18 novembre au 19 décembre
>>

Revoir le 19e

Informe

L’Informe fut et reste le désir inassouvi
des artistes et architectes
des 20e et 21e siècles.

• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
« Jusqu’à fin 2022

Après 6 années de fermeture,
le MOBE a rouvert en mai dernier
et s’est métamorphosé pour devenir
un lieu de découverte et de culture
scientifique de premier plan.
Au 1er étage, le « plateau » est consacré
à des présentations temporaires
et à l’histoire du muséum. Le 2e étage
explore les mécaniques du vivant
et le fonctionnement de la biodiversité.
Au 3e, des espaces immersifs permettent
de découvrir la formation des milieux
et leur fonctionnement, hier
et aujourd’hui. Le « 4 Tiers », quant à lui,
propose un lieu de débat participatif
et gratuit, pensé autour

MAISON DES ASSOCIATIONS

(LA)HORDE

EN NOVEMBRE DANS LE HALL,
RUE SAINTE-CATHERINE :

• Du 2 au 6, expo-vente
d’artisanat malgache
par Aina Avotra.
• Du 15 au 20, expo-vente
Mékong en fête par Les Amis
du Cambodge.
• Du 22 au 27, expo-vente
Palestine 45.
• Du 29 novembre au
4 décembre, vente caritative
Inner Wheel Orléans.
MAISON DES ASSOCIATIONS DE
LA SOURCE

• Du 29 novembre au
4 décembre, exposition
« Pierre Delaire, un orléanais à
l’international » présentée par
l’association Esperanto Loiret.

du développement du pouvoir d’agir
citoyen, du développement de l’esprit
critique et de la lutte contre le prêtà-penser. Le parcours s’achève par
une expérience au contact des végétaux
de la serre verticale du MOBE.

• EXPOSITION PERMANENTE

Yann Hervis
Bis repetita… On prend les mêmes et on recommence. Après une annulation en raison de
la pandémie, Yann Hervis peut enfin présenter son exposition chez Cat-Berro, magasin de
décoration orléanais situé rue Royale. L’artiste orléanais, sculpteur, graveur, designer, inventeur aux doigts d’or, présente un tableau intitulé We, Orléans, qui fait suite à sa série des We.
C’est en 2019 que Yann Hervis a fait passer une petite annonce demandant à des Orléanais
et des Orléanaises de figurer sur son projet de tableau unique. Vingt-quatre personnes
lui ont confié des photos, afin qu’il réalise leurs portraits réunis sur un seul tableau. Une
carte du tendre et de l’imaginaire, comme une empreinte des êtres, témoignage vibrant
du vivant qui jaillit de la toile.

• CAT-BERRO - 13, RUE ROYALE «jusqu’au 20 novembre

Hôtel Cabu

© JEAN PUYO

Le bijou Renaissance a fait peau neuve et retrouvé toute sa
splendeur après une restauration de ses façades et de sa cour
intérieure qui lui a rendu son aspect d’origine. L’occasion de se
réapproprier le musée historique et archéologique, et de profiter
des derniers jours de l’exposition « Jeanne, héroïne populaire »,
grisante. Pour vous amuser en famille, avant ou après votre visite,
un nouvel espace de jeu sera inauguré la deuxième semaine
des vacances de la Toussaint. Le principe : installez-vous dans
cette nouvelle salle et demandez à emprunter le jeu qui vous
ressemble à l’accueil. De multiples jeux ont été créés autour
des collections, « On vous mène en bateau ! », « Très’Orléans »,
« Bâtissons Germiny-des-Près », « Où es-tu amarré ? »… Prêts ? Jouez !
Jeux proposés gratuitement à l’emprunt pour jouer dans l’espace dédié du musée.

• 1, SQUARE ABBÉ-DESNOYERS
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CONFÉRENCES – DÉBATS

Les ballets aujourd’hui
En ce mois de novembre, le Centre chorégraphique national d’Orléans
de Maud Le Pladec propose un « Portrait : ballet ». Une plongée dans un
univers transcendant peuplé de personnalités brillantes et étonnantes,
à l’occasion de la venue de Carte blanche, compagnie nationale de Norvège, du CCN-Ballet de Lorraine et
de la compagnie William Forsythe, programmés par la Scène nationale d’Orléans.
S’il est un rendez-vous à ne pas manquer, que l’on soit un aficionado ou un curieux, c'est la table ronde
« Les ballets aujourd’hui », à la Salle de l’Institut, le 16 novembre. Composée d’invités exceptionnels, du
Théâtre Chaillot, des grands ballets français, de l’Opéra national de Lyon…, elle rendra compte de l’histoire des ballets et de la pratique d’aujourd’hui, foisonnante et cosmopolite, à mille lieues des clichés et des
stéréotypes. L’exposition présentée en parallèle au CCNO donne justement à voir un ballet nouvelle génération, le CCN-Ballet national de Marseille, dirigé par un collectif (LA)HORDE qui explore les arts visuels,
les musiques électroniques et les danses post-Internet. Gratuit, sur réservation.

• SALLE DE L’INSTITUT « le 16 novembre à 18h30

NOVEMBRE
>>>

2 <<<

Les Couleurs du prisme La Mécanique du temps,
de John Cage à la techno
Projection précédée d’une rencontre
avec la réalisatrice Jacqueline Caux
Org. Le Bouillon

• LE BOUILLON - 20H

>>>

4 <<<

Le Bureau des cadres
Empruntez une œuvre de la collection
du Frac pour deux mois - Org. Frac

• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 16H
>>>

(Lire p. 2) - Org. Cinéma Les Carmes/
Amis de Jean-Zay/Cercle Jean-Zay…

• CINÉMA LES CARMES/CDNO/SCÈNE

NATIONALE/LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES
 Jusqu’au 14 novembre

SAMEDI 6 <<<

Stages danse

>>>

9 <<<

Avec des interprètes de counting stars
with you

Les temples grecs de Sicile
Par Claude Viviani - Org. Acorfi

• CCNO - 11H ET 14H

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

Atelier théâtre adulte

 Le 20 novembre

 Le 23 novembre : L’Ombrie (art,

Pratique conviviale et ludique du théâtre
autour de textes contemporains, tous
les mardis soir - Org. Aurachrome théâtre

à 14h avec
un danseur du CCNBallet de Lorraine

histoire, etc.) par Jean-Marc Gilli

• LE 108 - 20H15

Jeu de rôle

>>>

3 <<<

Escape game : arriverez-vous
à percer le mystère des Archives ?
Un ancien archiviste a mis en sécurité
aux Archives un document d’une valeur
inestimable juste avant
les bombardements
de 1940. Ce précieux
trésor caché existe-t-il
toujours ? Saurez-vous
le retrouver à temps ?
Org. Archives
départementales
du Loiret

• ARCHIVES

DÉPARTEMENTALES
DU LOIRET - 14H (SUR RÉSA)

Une partie du jeu
« Imperator », en
présence de son auteur, B. Guérin, qui vous
plongera à l’époque gallo-romaine et vous
confrontera au fleuron des collections de
l’Hôtel Cabu, le trésor de Neuvy-en-Sullias !

• MÉDIATHÈQUES MAURICE-GENEVOIX 14H30 À 17H30
 Les 6 et 24 novembre à 14h30

à la Médiathèque d’Orléans,
le 17 à 14h30 à Blossières

• MAISON DES LYCÉENS (Lycée Jean-Zay) - 19H
>>>

10 <<<

Soutien numérique personnalisé
Aide individuelle d’une heure sur RDV
Org. Réseau des médiathèques d’Orléans

La Demande

le 24 novembre à St-Marceau ;
à la Médiathèque d’Orléans, à L’Atelier,
tous les samedis sauf jours fériés

Anouck Hilbey (voix) et Julien Chamla
(percussions et objets arrangés) donnent
à entendre l’intégralité du roman
de Michèle Desbordes.
Org. Réseau des médiathèques d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

 Le 17 novembre à Madeleine,

Réussir ses achats sur Internet
Atelier numérique
Org. Réseau des médiathèques d’Orléans

• MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS - 13H30 À 17H30
 Le 20 novembre
>>>

SAMEDI 13 <<<

Dessiner au musée
Atelier avec l’artiste Dominique Garros
Org. MBA

Michel Desbordes

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H
DIMANCHE 7 <<<

Les Eaux profondes

Poésie italienne au féminin : Nella
Nobili, ou la traversée des langues

Documentaire d’Alice Heit
Org. La Bande de l’écran

Par Marie-José Tramuta
Org. Dante Alighieri

>>>

• MAM - 17H

Parents, futurs parents,
adolescents et tabac : comprendre
et réussir le sevrage tabagique

Le voyage en Orient de Flaubert

Dans le cadre du Mois sans tabac,
en partenariat avec la CPTS’O
Org. RDV de la santé

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 14H30

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

Lieu d’échanges de débat d’idées
Org. Philomania

• MÉDIATHÈQUES ARGONNE - 10H ET 11H

 Le 7 novembre

Tablettes musicales
Sélection d’applications musicales
pour iPad, à tester sur place
Org. Réseau des médiathèques d’Orléans

Café philo

• HÔTEL CABU - 13H (RÉSA CONSEILLÉE)

 Les 10 et 14 novembre

10

Festival Récidive

>>>

8 <<<

Par Gilbert Montant
Org. Les Amis de l’UTLO

 Le 15, « Le débat des langues » ; le 22,

« Femme en terre d’Islam, entre histoire
et droit », par Latifa Boufendi

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H
68, Mon père et les clous
Projection du film de Samuel Bigiaoui
(Mois du film documentaire 2021 « La famille, tout ce qui nous lie »)
Org. Réseau des médiathèques d’Orléans
(en partenariat avec la médiathèque
de St-Jean-de-la-Ruelle,

Thierry Vuillermet
>>>

les bibliothèques
d’Ormes,
de St-Denisde-l’Hôtel,
de La FertéSt-Aubin,
Le Bouillon,
Cent soleils
et le Musée-Mémorial des enfants
du Vel d’Hiv)

• MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS - 15H

Josquin Desprez 1450-1521
Conférence ponctuée par
des interventions musicales des élèves
des classes de musique ancienne
Org. Conservatoire d’Orléans

• SALLE DE L’INSTITUT - 18H
>>>

DIMANCHE 14 <<<

Visites flash
Visite à la carte ! Choisissez des œuvres en
compagnie d’un médiateur
qui les décryptera pour vous.
Org. Frac

• FRAC - ENTRE 15H30 ET 16H30
 Les 21 et 28 novembre
>>>

15 <<<

17 <<<

La constellation des Troubles dys
Conférence en ligne sur
www.orleans-metropole.fr/actualités et
sur YouTube - Org. RDV de la santé

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

18 <<<

Cours de paléographie
Par Jean-Pierre Vittu
Org. Archives départementales du Loiret

• ARCHIVES DÉP. DU LOIRET - 10H

 Les 25 novembre, 2 décembre

La parole est à vous
Les ateliers « L’art du conte » et « Lecture à
voix haute » ont lieu un jeudi sur deux
en alternance et sont animés par Édith Mac
Leod et Joëlle Mazoyer - Org.Cie Dis raconte

>>>

16

<<<

Colloque Guillaume-François
Le Trosne
Personnalité marquante de l’élite bourgeoise
et intellectuelle orléanaise du 18e siècle
Org.Académie d’Orléans, CRJ Pothier,
Laboratoire d’économie d’Orléans et Centre
Jean-Gaudemet de l’université Paris 2

• HÔTEL DUPANLOUP - À PARTIR DE 8H45
 Le 17 novembre de 9h à 11h40

La mouche et l’art : peinture,
cinéma, littérature…
Par D. Locker - Org. Les Amis de l’UTLO

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

 Le 23, « Les obélisques et le voyage

extraordinaire de celui de la Concorde » ;
le 30, « Anastasie, m’anesthésie (dessins
de presse et censure) »

Parler d’Orphée et de poésie
Entretien avec Catherine Malissard et
Jean-Pierre Siméon, poète et dramaturge
Org. Asso. Guillaume-Budé

• CINÉMA LES CARMES - 18H30
>>>

25 <<<

Par Aurore Tousch et Charlène Potillion
Org. Drac Centre-Val de Loire

Intervention de Bernard Maitte,
avec des quiz interactifs - Org. MOBE

• MOBE - 18H30

• CANOPÉ D’ORLÉANS - 18H
Visite Jukebox !

Une œuvre, un atelier
Atelier avec une plasticienne autour
de l’exposition « Ingres avant Ingres »

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Projection du film de Idrissa Guiro et Mélanie
Pavy (Mois du film documentaire 2021)
Org. Réseau des médiathèques d’Orléans

• LE 108 - 20H

Projection du film de Ludovic Cantais
(Mois du film documentaire 2021)
Org. Cercil

Retour vers la science

Cendres

Projection des films d’Hippolyte Leibovici
et d'Anne-Marie Miéville (Mois du film
documentaire 2021 - « La famille,
tout ce qui nous lie ») - Org. Cent soleils

J’aimerais qu’il reste quelque chose

• MAM - 14H30

Avec Caroline Eckly et Mathias
Stoltenberg, de Carte blanche

Mother’s + Libres propos
sur la fonction de mère

23 <<<

Chaumont : jardins historiques,
jardins contemporains, jardins d’art

Atelier lundi after-work

• CCNO - 19H

>>>

Jeu consistant à associer une chanson
à des œuvres emblématiques du musée
Org. MBA

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30
>>>

• MÉDIATHÈQUES D’ORLÉANS - 18H30
>>>

19 <<<

Visites tactiles

SAMEDI 27 <<<

La conquête de l'attention
« Comment aider nos enfants
à se concentrer ? », dans le cadre
de la Semaine de la parentalité de la Caf (lire
O.mag, p. 8) - Org. Carrefour des parents

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H30

Grâce à une série de maquettes
à toucher, la visite fait comprendre
de grandes notions transversales
d’architecture - Org. Frac

Atelier créatif Junk Journal

 Le 20 novembre
Signature de la nouvelle convention

Rencontre avec Vincent Bouchot

• FRAC - CENTRE-VAL DE LOIRE - 14H

avec la Fédération des aveugles
et amblyopes de France-Val de Loire
le 19 novembre à 14h
>>>

SAMEDI 20 <<<

Autour de l’exposition « Pionnières (18711914) » - Org. Centre Charles-Péguy

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H

Compositeur de la musique du spectacle
Le Rossignol et l'empereur de Chine
(La Rêveuse)
Org. Réseau des médiathèques d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

Acoustique des cuivres :
du carnyx au trombone à coulisse

Nouveau regard sur la jeunesse
d’Ingres

Avec Joël Gilbert, chercheur
au CNRS, spécialiste de l’acoustique
des instruments à vent

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

• SALLE DE L’INSTITUT - 14H
Je vois rouge
Projection
du film de Bojina
Panayotova (Mois
du film documentaire 2021)
Org. Réseau
des médiathèques
d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE

Conférence par Medhi Korchane - Org. MBA
>>>

30 <<<

Indes galantes
Projection du film
de Philippe Béziat (Mois
du documentaire)
Org. CCNO

• CINÉMA LES CARMES - 19H30

DÉCEMBRE
>>>

2 <<<

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

D’ORLÉANS - 15H

Les ballets aujourd’hui

Andromède, voyage d’une création

Table ronde (gratuit, sur résa) - Org. CCNO

Résistances féministes
et populaires : le mouvement
algérien Hirak 2019-2021

Conférence autour de la création
anniversaire du mois de novembre,
par Marius Stieghorst et Thibaut Vuillermet
Org. OSO

Discussion avec Nadja Bouzeghrane,
journaliste, Saadia Gacem, militante
féministe, et Leïla Saadna, photographe
Org. Frac

• SALLE DE L’INSTITUT - 18H30
La Deuxième Nuit

Projection du film d'Éric Pauwels
(Mois du film documentaire 2021)
Org. Cent soleils

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 18H30

• LE 108 - 20H

I L’AGENDA DE NOVEMBRE 2021 I Orléans.mag n° 193 I
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Flâneurs et amoureux de la nature ont jusqu’au dimanche 7 novembre pour profiter des 15 Jardins
éphémères imaginés et conçus par des artistes, pépiniéristes et horticulteurs locaux. Pour rappel, cette
opération est conduite par Orléans Métropole, en lien avec la chambre d’agriculture du Loiret, dans huit
communes de la métropole.

• INFOS SUR WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR

Service Ville d'art
et d'histoire de
la mairie d'Orléans
_
Les visites du SVAH sont accessibles
sur réservation préalable à l’office
de tourisme d’Orléans Métropole,
23, place du Martroi, ou sur
www.tourisme-orleansmetropole.com

Orléans, de quartiers en quartiers
Cet automne, le service Ville d’art
et d’histoire de la mairie d’Orléans invite
à découvrir ou redécouvrir les quartiers
orléanais. L’occasion, sous la conduite
des guides-conférenciers du SVAH,
de plonger dans l’histoire et le patrimoine
des secteurs Dunois, Madeleine,
Saint-Marc, Recouvrance ou encore
Saint-Vincent. Des visites commentées,
à vélo, théâtralisées, sous la forme
d'une visite-concert, de balades animées,
à vivre en famille, entre amis ou en solo.

L’Hôtel Groslot : un écrin pour l’art
du 19e siècle
Au 19e siècle, artistes et artisans
en quête d’un nouveau style national
trouvent dans les techniques, dans l’art
et dans l’histoire une matière inépuisable
pour renouveler leurs créations. L’Hôtel
Groslot témoigne de cette riche période,
avec différentes œuvres remarquables.
« Les dimanches 28 nov. et 5 déc.,
à 10h30, RDV dans la cour de l’Hôtel
Groslot, place de l’Étape
(visite commentée payante)

Les vitraux de Notre-Damede-Recouvrance
Seule verrière Renaissance encore visible
à Orléans, le grand vitrail du maître-autel
de l’église Notre-Dame-de-Recouvrance,
daté de 1525, relate, en 72 panneaux,
la Nativité. Une visite commentée pour
découvrir également l’art et la technique
du vitrail au 16e siècle.
« Le samedi 6 novembre,
à 14h30, RDV devant l’église,
au 12, rue Notre-Dame-deRecouvrance (visite payante)

Le quartier Madeleine :
entre venelles et industries
Ce territoire rural, longtemps
considéré comme un bourg
à part entière, a été animé par

12

© JEAN PUYO

BALADES - DÉCOUVERTES

Dernières haltes
aux
Jardins éphémères

des communautés religieuses implantées
rue du Faubourg-Madeleine.
Au 19e siècle, le quartier devient
incontournable dans l’expansion
d’Orléans, avec le développement
industriel et résidentiel sur les espaces
non bâtis.
«Le dimanche 21 novembre, à 10h30,
RDV à l’arrêt de tram Pont de l’Europe
(visite commentée payante)

Le quartier Saint-Vincent
Au début du 19e siècle, Saint-Vincent
n’était composé que de champs
et de vignes. L’arrivée du train va changer
la physionomie et le destin de cet espace
agricole, avec une urbanisation galopante
et de nombreuses transformations.
«Le samedi 6, à 14h30, le dimanche 14
et le samedi 27 novembre, à 10h30, RDV
à l’arrêt de tram Eugène-Turbat
(visite commentée payante)

(payant), RDV devant l’église,
12, rue Notre-Dame-de-Recouvrance
(réservation obligatoire à l’office
de tourisme d'Orléans Val de Loire,
23, place du Martrois ou sur
www.tourisme-orleansmetropole.com

Plongez au cœur de la marine
de Loire
«Dimanche 7 novembre à 10h30

et samedi 20 novembre à 14h30, RDV
sur la place de Loire, payant (visite en 3D,
tablettes numériques mises à disposition,
possibilité de venir avec sa tablette/
son smartphone pour téléchargement
gratuit des données)

Le quartier Saint-Marc :
la campagne à la ville
«Samedis 6 et 20 novembre,

RDV devant le Centre de conférences,
place du 6-Juin-1944, à 10h30 (payant)

Visite-concert :
la Salle de l’Institut en musique
À l’occasion du centenaire de l’Orchestre
symphonique d’Orléans, une visite
avec un mini-concert dédié aux œuvres
des anciens chefs de l’OSO et directeurs
du Conservatoire à rayonnement départemental. Une invitation originale
pour découvrir ce lieu emblématique
de la vie culturelle orléanaise,
à l’acoustique exceptionnelle.
«Les dimanches 7 et 14 novembre,
à 15h. RDV devant le Musée des beauxarts, 1, rue Paul-Belmondo
(visite commentée payante)

Pause patrimoine !
À l’intérieur de l’église Notre-Damede-Recouvrance, 10 toiles marouflées
du peintre orientaliste Hippolyte Lazerges
ornent les chapelles des bas-côtés.
Ces œuvres, réalisées entre 1863 et 1868,
évoquent la vie de Marie : la nativité
de la Vierge, la présentation de Marie
au temple, le mariage de la Vierge, la
Visitation, l’Annonciation, La Sainte Famille,
La Compassion, La
mort de Saint Joseph…
L’accès à la visite,
menée par un guideconférencier du service
Ville d’art et d’histoire
de la mairie d’Orléans,
est ouvert à tous.
«Le jeudi
18 novembre, de
12h30 à 13h15

Le parc Anjorrant
«Samedis 13 novembre et 4 décembre,

RDV à l’intersection des rues du Sanitas
et du Baron, à 10h30 (payant)

Saint-Marceau :
un quartier d’horticulteurs
«Samedis 13 novembre et 4 décembre

à 14h30, dimanche 28 novembre à 15h,
RDV devant l’église Saint-Marceau,
119, rue Saint-Marceau (payant)

Balade animée : la Belle Époque
«Dimanches 21 nov. et 5 déc.,

RDV sur la place Sainte-Croix
(côté Salle de l’Institut), à 15h (payant)

Drôles de bêtes
«Jeudi 4 novembre, RDV dans la cour

de l’Hôtel Groslot, place de l’Étape,
à 14h30 (visite jeune public/en famille,
payante)

Raconte-moi : le quartier Madeleine
«Mardi 2 novembre, RDV à l’arrêt

de tram Pont de l’Europe, à 14h30
(visite jeune public/en famille, payante)

À la découverte du vieil Orléans

Office de tourisme
Orléans Métropole
_
Les visites de l’office de tourisme sont
accessibles sur réservation préalable
23, place du Martroi ou sur
www.tourisme-orleansmetropole.com

Visites gastronomiques
La bière a ses secrets de fabrication…
tout comme, le vinaigre, le café,
le chocolat. Pour en savoir plus sur
ces produits gourmands qui ont fait
et font la réputation d’Orléans, l’office
de tourisme d’Orléans Métropole organise
une série de visites gastronomiques…
à apprécier, sans modération !
• Brasserie Octopus, le samedi
13 novembre, RDV à la brasserie, 25,
route d’Orléans, à Chaingy, à 15h (8€)
• Découverte de la vinaigrerie MartinPouret, les jeudis 18 et 25 novembre,
RDV à la vinaigrerie, 236,
rue du Faubourg-Vannier,
à Fleury-les-Aubrais, à 17h (8€)
• Atelier autour du café, le jeudi
18 novembre, RDV à la boutique
des Cafés Jeanne d’Arc, 13 qtr, rue
du Faubourg-Saint-Jean, à 11h (10€)
• Balade gourmande, le jeudi
25 novembre, RDV à l’office
de tourisme d’Orléans Métropole,
23, place du Martroi, à 14h (8€)

«Mardis 2 et 23, mercredi 10,

vendredis 5 et 19, samedis 13
et 27 novembre, jeudi 2 décembre,
à 10h30, lundi 8 et samedi 20 novembre,
à 15h30, RDV à l’office de tourisme
d’Orléans Métropole (8€)

Des rues à point nommé
«Mercredi 3 et mardi 30 novembre,

RDV à l’office de tourisme
d’Orléans Métropole, à 10h30 (8€)

Les balades magiques
«Vendredis 5 et 26 novembre,

RDV à l’office de tourisme
d’Orléans Métropole, à 18h (9€)

Orléans de la Belle Époque
aux lampions
«Vendredi 19 novembre, RDV à l’office

de tourisme d’Orléans Métropole, à 18h
(17€ dès 12 ans, 8,50€ jusqu’à 12 ans)

Nature
Le Parc floral à l’heure d’hiver
À partir du mardi 2 novembre (et jusqu’au
17 mars 2022), le Parc floral de La Source
sera ouvert gratuitement, de 14h à 17h
(dernière entrée à 16h). Attention, la serre
aux papillons, le petit train et les Parasols
du parc sont fermés. Jusqu’au lundi
1er novembre, le site est ouvert de 10h à 18h
(dernière entrée à 17h, 6,50€, 4€ de 6
à 16 ans, gratuit pour les moins de 6 ans
et les personnes en situation de handicap).
«Renseignements au 02 38 49 30 00
ou sur www.parcfloraldelasource.com

Loiret nature
environnement
_

la Maison Jeanne d’Arc,
3, place De-Gaulle, à 15h (8€)

Inscriptions obligatoires aux sorties
nature/animations/chantiers
d'entretien de la réserve naturelle,
au 02 38 56 69 84 et sur
www.loiret-nature-environnement.org

Sur les pas de Jeanne d’Arc

Découverte des oiseaux hivernants

Le quartier des Carmes-Madeleine
«Vendredi 3 décembre. RDV devant

«Samedi 13 et vendredi 26 novembre,

RDV à l’office de tourisme
d’Orléans Métropole, à 15h (8€)

De bois, de pierre et de brique
«Jeudi 4 et mardi 30 novembre, RDV

à l’office de tourisme
d’Orléans Métropole, à 14h30 (8€)

La légende de La Chapelle-St-Luc
«Samedi 6 novembre, RDV sur la place

du bourg de La Chapelle-Saint-Luc,
à 14h30 (8€)

Vanneaux huppés, canards chipeaux,
foulques, hérons cendrés, grands
cormorans… les oiseaux hivernants sont
de sortie à la réserve naturelle de SaintMesmin ! Pour les voir en direct
et les identifier, il suffit de se laisser
guider par l’animateur de Loiret nature
environnement. Prévoir une tenue adaptée
à la météo et, si possible, des jumelles.
«Samedi 20 novembre, à 10h,
RDV sur le parking du Pâtis à SaintHilaire-Saint-Mesmin, (accès gratuit)

La ville du dessous
«Jeudi 4, samedis 6 et 20, vendredi 12,

Vite, une visite express !

La porte Bannier

L’office de tourisme d’Orléans Métropole
propose quatre visites express d’une
heure pour une découverte, à la pause
déjeuner, du patrimoine et de l’histoire
orléanaise. L’accès (3€) est ouvert à tous.
• À la gloire du Saint Patron : la crypte
de Saint-Aignan, le vendredi 5 novembre
• Entre gothique & Renaissance : l’Hôtel
des Créneaux, le vendredi 12 novembre
• Le centre ancien et les façades à pans
de bois, le vendredi 26 novembre,
place du Châtelet
• Un quartier nouveau, un style art déco :
les Champs Élysées d’Orléans,
le vendredi 3 décembre,
place Halmagrand
«RDV à 12h30, sur le lieu de visite

«Mardis 2, 9 et 23 novembre, RDV

Visites de l’avant
À noter sur le calendrier de l’avent :
«le mercredi 1er décembre, à 15h,
découverte des traditions des villes
jumelles d’Orléans (9,50€), et le vendredi
3 décembre, à 18h, immersion dans
l’Orléans nocturne et magique à l’occasion
du marché de Noël (12€). RDV à l’office
de tourisme d’Orléans Métropole, 23,
place du Martroi

à l’office de tourisme d’Orléans
Métropole, à 14h30 (3€)

Le mystère de la crypte St-Aignan

© CH. LARTIGAU

© ÉRIC MATHRON

lundi 15 novembre, samedi 4 décembre,
à 10h30, mardi 2 et 9, lundi 22, vendredi
27 novembre, à 15h30, RDV sur le parvis
de la cathédrale Sainte-Croix (8€)

«Samedis 13 et 27 novembre, RDV

rue Neuve-Saint-Aignan, à 21h (9,50€)

Les crimes, légendes et mystères
d’Orléans
«Vendredi 19 novembre, RDV à l’office

Chantier d’entretien
à la réserve naturelle

de tourisme d’Orléans Métropole,
à 15h30 (8€)

«Mardi 2 novembre, de 10h à 12h

Le street art à Orléans

Initiation à la vannerie sauvage

«Jeudi 18 novembre, RDV à l’office de

«Samedi 6 novembre, RDV au moulin

tourisme d’Orléans Métropole, à 14h30 (8€)

de la Porte, à Estouy, à 14h30 (gratuit, animation LNE avec le Smore, Syndicat mixte
de l’Œuf de la Rimarde et de l’Essone)

Les moulins d’Olivet
«Mercredis 10 et 24 novembre,

RDV sur le parking de la Reine-Blanche,
à Olivet, à 15h (8€)

Le trésor du capitaine Moustache
«Mercredis 17 et 24 novembre,

RDV sur le parvis de la cathédrale, à 15h
(visite famille, 8€)

(accès avec adhésion annuelle LNE)

Les premiers oiseaux hivernants
«Dimanche 21 novembre, RDV à la

Maison de la nature et de l’environnement,
64, route d’Olivet, à Orléans, à 9h,
ou devant l’église de Bonnée, à 10h
(accès adhésion annuelle LNE)
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« Une belle opportunité » pour la capitale de la région Centre-Val de
Loire. Au lieu d’une Coupe du monde de sabre dames, le Cercle
d’escrime orléanais organisera exceptionnellement un Grand Prix
sabre dames et hommes, les 11, 12 et 13 novembre prochains,
à la demande de la Fédération internationale d’escrime – et à la
faveur de l’annulation d’un tournoi américain. Patricia Reguigne,
présidente du club local, précise qu’il n’existe que trois Grands
Prix par an pour chaque arme. Orléans accueillera 300 athlètes
(150 hommes, 150 femmes) dans le cadre de ce rendez-vous –
important, même s’il se déroule dans une année post-olympique,
car il permettra aux tireurs y participant de multiplier les points
qu’ils récolteront par 1, 5, (par
rapport à une Coupe du monde),
et notamment les médaillés des
Jeux de Tokyo (Manon Brunet
et Cécilia Berder seront évidemment de l’aventure, côté
dames) !

© JÉRÔME GRELET

• PALAIS DES SPORTS

NOVEMBRE
>>>

5 <<<

Foot
National : USO-US Créteil-Lusitanos

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE 19H
>>>

SAMEDI 6 <<<

Basket

« les jeudi 11 et vendredi 12,
qualifications ;
le samedi 13, 64es de finales
aux quarts de finale
• ZÉNITH
« le samedi 13, demi-finales
et finales

>>>

17 <<<

Tennis de table
Démonstration-spectacle de parapongistes et de pongistes valides, dans
le cadre de l’opération « Changeons
de regard sur le handicap »
Org. Club de tennis de table
de Saint-Marceau

FÊTES – FOIRES – SALONS

SPORTS

Sabre : la Coupe
du monde
devient
Grand Prix

>>

Loto de la Barrière-St-Marc

Le comité des fêtes de la BarrièreSaint-Marc organise, le dimanche
21 novembre, son traditionnel loto
d’automne à la salle des Droitsde-l’Homme, rue Georges-Landré
(derrière le nouveau collège).
De nombreux lots sont à gagner ;
cartons à prix dégressifs (4€,
1 carton, 21€, 7 cartons).
«Dimanche 21 novembre, à 14h
(ouverture des portes à 13h30),
salle des Droits-de-l’Homme,
renseignements sur
www.cdfbsm.fr
>>

Radio-Crochet à St-Marceau

(Lire O.mag, p. 27)
«MAM, 10, cours Victor-Hugo. Accès
libre et gratuit Renseignements sur
https://saint-marceau.com/
>> Le retour du Marché
de Noël

Après une édition « réduite » l’an dernier
en raison de la crise sanitaire, le Marché de Noël
revient sur les places du Martroi, de Loire,
de la République, et rue Royale. Le développement
durable et l’achat écoresponsable seront
les maîtres-mots de ce mois d’animations.
À ne pas rater : du lundi 29 novembre
au dimanche 26 décembre, place du Martroi,
le pôle artisanal (une vingtaine de chalets), avec
le stand des associations caritatives d’Orléans
et des marchands de gourmandises ; du lundi
29 novembre au samedi 18 décembre, place
de Loire, le pôle écoresponsable avec 10 chalets
pour des cadeaux récup’, puis, du dimanche
19 au vendredi 24 décembre, des producteurs
alimentaires locaux ; du lundi 29 novembre
au dimanche 26 décembre, place
de la République et rue Royale, le pôle cadeaux
et douceurs de Noël avec ses 40 chalets
d’exposants venus de toute la France.
Au programme également, la grande roue,
la maison du Père Noël, le manège sapin
de Noël (place du Martroi), les spectacles
de rue, les balades en calèche, la projection
sur la cathédrale Sainte-Croix, les décors sur
la thématique des traditions allemandes…
«Du lundi 29 novembre au dimanche
26 décembre, du lundi au vendredi, de 11h
à 20h, le samedi, de 10h à 21h, le dimanche,
de 10h à 20h (accès libre et gratuit dans
le respect des mesures sanitaires en vigueur)

• PALAIS DES SPORTS (site Internet :
stmarceau.tt.free.fr) - 19H

Betclic Élite : OLB-Nanterre

• PALAIS DES SPORTS - 20H
>>>

11 <<<

DÉCEMBRE
>>>

Escrime
Grand Prix sabre dames et hommes
Org. Cercle d’escrime orléanais

• PALAIS DES SPORTS ET ZÉNITH
D’ORLÉANS
«Jusqu’au 13 novembre
>>>

DIMANCHE 14 <<<

Rugby

3 <<<

Foot
National : USO-FC Sète 34

• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE 19H
>>>

DIMANCHE 5 <<<

Basket
Betclic Élite : OLB-Le Mans

F2 : RCO-Antony Métro 92

• PALAIS DES SPORTS - 15H15

MARCEL-GARCIN – 15H

Rugby

• STADE DES MONTÉES

F2 : RCO-C Ath Orsay rugby club

• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN - 15H
14

>>

Téléthon 2021

Les vendredi 3 et samedi 4 décembre,
la mairie d’Orléans, en lien avec
ses partenaires, l’association Qualité
de vie à la Source et le comité de quartier
Orléans - Saint-Marceau, sera sur le pont.
Les sommes collectées seront reversées
à l’Association française contre
les myopathies.

Lâchez tout !

Salon gastronomie & vins
C’est LE rendez-vous pour découvrir les productions locales, régionales et
nationales, mais aussi pour « faire son marché » avant les fêtes de fin d’année. Cette année, du vendredi 26 au lundi 29 novembre, au Chapit’O, près
de 200 exposants, producteurs/artisans, présenteront leurs spécialités (vins,
fromages, charcuterie, chocolat…) et leur savoir-faire (démonstrations culinaires, concours de baguettes de pain, de croissants, conférences thématiques, confréries). Nouveauté de cette 28e édition, le village des brasseurs (hall 1), avec une trentaine de professionnels
locaux et régionaux, sera l’occasion de découvrir et de déguster (avec modération), une sélection de « crus houblonnés ».
À ne pas manquer, le samedi 27 et le dimanche 28 novembre, l’exposition-vente dédiée aux objets associés à l’univers
de la bière.
salon-gastro-OVLE-2021-BonjourChartres-135x190.indd 1
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• CHAPIT’O, AIRE ÉVÉNEMENTIELLE, INFOS SUR WWW.SALON-GASTRONOMIE-ORLEANS.FR
«le vendredi 26 nov., de 14h à 21h, le samedi 27 et le dimanche 28 nov., de 10h à 20h, le lundi 29 nov., de 10h à 17h ;

entrées, 6€, 4€ pour les 12-16 ans, gratuit pour les moins de 12 ans, les + de 65 ans, les étudiants, les personnes
en situation de handicap ; billetterie en ligne : 5€, 3,50€ ; entrée pour tous à 3€, le samedi 27 nov., à partir de 17h

CENTRE-VILLE
• Vendredi 3 décembre de 11h à 20h et
samedi 4 décembre de 10h à 21h, vente
d’objets confectionnés par les usagers
de l’Aselqo Carmes, au chalet solidaire
du marché de Noël, place du Martroi
• Vendredi 3 décembre, de 9h à 11h et
de 14h à 16h, ateliers sportifs (avec
clubs partenaires, karaté, handball,
judo, échecs, badminton, pétanque) et
course d’endurance sponsorisée (avec
Usep et Formasat), participation de plus
de mille élèves des écoles Cadoux et
Péguy, à La Source et à l’Argonaute
• Samedi 4 décembre, de 9h à 12h,
consultations notariales gratuites par la
chambre des notaires du Loiret, à la Maison des associations d’Orléans, 46 ter,
rue Ste-Catherine (salle Jeanne d’Arc)
• Samedi 4 décembre, de 9h à 12h,
dictée du Téléthon par le Lions club
Orléans université, à la Maison
des associations d’Orléans (salles
Rabelais et La Bruyère)
• Samedi 4 décembre, de 9h à 19h,
vente de bougies, pains d’épices,
chocolat, bonnets tricotés mains, porteclés / bracelets AFM-Téléthon, par le
Lions club Jeanne de Lys, sur la place
du Martroi
«Infos sur www.orleans-metropole.fr
LA SOURCE
(Lire O.mag, p. 29)
«Infos sur www.qvls45.fr
SAINT-MARCEAU
• Samedi 4 décembre, de 14h à 18h,
vente de crêpes et boissons chaudes
(2,50€) par les bénévoles du comité
des fêtes Orléans Saint-Marceau, aux
Tourelles, sur le Pont royal (et vente de
programmes lors de la finale du RadioCrochet, le samedi 20 novembre, à la
Maison des arts de la musique)
«Infos sur https://saint-marceau.com/
>>

Action de lutte contre le VIH

Le collectif de lutte contre le sida –
Appui Santé Loiret, association Aides,
Centre gratuit d’information, de dépistage

et de diagnostic du Loiret, Espace Montargis,
Groupe Action Gay et Lesbien Orléans Loiret,
Planning familial – sera présent, samedi
27 novembre, de 10h à 18h, sur la place
De-Gaulle. Chacun(e) pourra s’informer
sur le VIH, les infections sexuellement
transmissibles (IST), et faire un test rapide
d’orientation diagnostique VIH.
Accès libre et gratuit.
>>

Festisol

Le festival des solidarités Festisol
se déroulera à Orléans du mercredi 17
au samedi 28 novembre, avec un riche
programme d’animations : le mercredi
17 novembre et le lundi 22 novembre,
exposition de posters sur l’eau
et les colonies israéliennes en Palestine
occupée, à la Maison des associations
d’Orléans (46 ter, rue Sainte-Catherine) ; le
vendredi 19 novembre, à 20h, conférence
« Hier, les chemins de l’écriture, de la
Mésopotamie d’il y a 5 000 ans à nos
rivages atlantiques », à la Médiathèque (1,
place Gambetta) ; le samedi 20 novembre,
à 17h, conférence « Aujourd’hui, les
chemins des migrants fuyant la sécheresse,
la faim, les conflits armés », à la Maison
des associations d’Orléans ; le dimanche
21 novembre, à 18h, projection-débat du
film Sur les champs, au cinéma Les Carmes
(7, rue des Carmes) ; le jeudi 25 novembre,
de 18h30 à 21h, soirée apéro engagé
« Parlons de solidarité internationale », à la
Maison des associations de La Source (place

Ste-Beuve) ; le samedi 27 novembre, de
11h à 13h, table ronde « Eau et climat », à la
Maison des associations d’Orléans. Accès
libre et gratuit.
«Info sur www.festivaldessolidarites.org
ou sur www.centraider.org
>>

Loto pour la planète

Le Lions club Orléans Renaissance organise,
samedi 13 novembre, à 19h, son 2e Loto
pour la planète, dans la serre du Jardin
des plantes (accueil à 18h, avenue de SaintMesmin). Les bénéfices recueillis seront
reversés à une association ou pour
une action en faveur de l’environnement.
L’accès est libre et gratuit (4€ le carton,
16€ les 5 cartons, 20€ les 7 cartons).
>>

Le bois secret

La Maison des Provinces propose,
du samedi 27 novembre au samedi 4
décembre, de 14h à 18h, le rendez-vous
« Le bois secret, la vie du bois et
ses métiers ». Au programme : animations,
démonstrations et exposition ; films sur
le parcours « De l’arbre au meuble, à
l’instrument de musique ou au bateau de
marinier » ; échange avec des professionnels
et des passionnés. Accès libre et gratuit.
«Maison des Provinces, 25 ter,
bd Jean-Jaurès, programme
sur www.maisondesprovinces.fr
>>

Forum Open Agrifood

Le 8e forum Open Agrifood se déroulera
les mardi 9 et mercredi 10 novembre,
au Chapit’O (aire événementielle, stade
de la Vallée, RD 2020, Fleury-les-Aubrais).
Lire p. 11 d'Orléans.mag 193
>>

Noël au Jardin des plantes

Le Père Noël est annoncé pour le goûter,
vendredi 3 décembre, de 17h30 à 19h30,
au Jardin des plantes ! Une collecte de jouets
est prévue au profit d'une association caritative. Animation par la fanfare municipale
d'Orléans et d'une chorale intergénérationnelle composée du club des aînés et
de l’Aselqo Saint-Marceau. Visite mise en
place par l’atelier « Noël à Saint-Marceau »
d'Orléans Proximité. Accès libre et gratuit.
«Jardin des plantes, av. de St-Mesmin
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