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À LA UNE

Orléans s’apprête à recevoir, les 19 et 20 mai
au Zénith, la finale française de la plus haute
compétition hip-hop du monde : le Hip Hop
international. Au programme : pas loin
de 80 équipes venues de toute la France et
même du monde, pour certaines, avec à la clé,
un accès à la finale mondiale qui aura lieu,
cet été, aux États-Unis.

Orléans,
royaume
du hip-hop
C

ertains s’en souviennent encore. OP Crew,
équipe orléanaise, n’était pas passée loin
de la première place lors des dernières éditions du Hip Hop International France. En 2016, ils
grimpent sur la troisième marche du podium. En
2017, ils décrochent la deuxième place. Que réserve
la compétition 2018 aux 27 danseurs ? Cerise sur
le gâteau : cette année, la finale française a lieu
dans leur propre ville.

Une passion portée par une
dynamique associative
De tous les attributs culturels de la ville d’Orléans,
le hip-hop est sans doute le plus étonnant. Le plus
ignoré et sans doute le plus prestigieux, aussi. Forte
de ses inspirations urbaines, la cité johannique a vu
naître, en 2007, l’association OP 45, qui a pris racine
dans le quartier de La Source. Véritable porte-parole
de ce mouvement hip-hop, l’association s’est positionnée sur une mission éducative où la transmission est le mot d’ordre. Des talents et des « crews »
(comprendre groupe ou équipe, dans le jargon du
hip-hop, ndlr) y ont grandi et ont gravi les échelons

au sein de compétitions toutes plus épatantes les
unes que les autres. Jusqu’à atteindre le graal :
les championnats du monde de hip-hop, baptisés
Hip Hop International, qui ont lieu une fois par an.

Week-end de compétition
intense
L’histoire entre Orléans et le Hip Hop International
est « évidente », selon Joël Voundi, co-organisateur
de l’événement. « C’est le Théâtre d’Orléans qui a
accueilli la première édition, en 2011. » Pour 2018,
Joël Voundi et son collège Jim Ying cherchaient un
lieu « digne de ce nom » afin d’accueillir la finale
France. « La nouveauté, c’est que qualifications et
finale auront lieu le même week-end. »
Les deux co-organisateurs ont repris les rênes du
Hip-hop international en 2015. Ils sont tous deux
issus du crew 9-1PACT, qualifiés en 2011 et en
2014 à la finale mondiale de la compétition aux
États-Unis. « En 2014, on est arrivé cinquième »,
indique modestement le danseur professionnel.
« C’est une aventure qui marque un danseur à vie.
On voulait apporter notre expérience à la compétition et rencontrer de jeunes danseurs ».

Plusieurs chances pour accéder
à la finale
Les danseurs qui s’apprêtent à concourir sont,
bien souvent, inscrits dans des écoles de danse.
Quatre catégories s’offrent à eux : junior (pour
les enfants de 7 à 12 ans), adolescents (de 12 à
17 ans), adultes (dès 18 ans) et mega crew (pour
les groupes allant de 15 à 40 danseurs). Tous
doivent se produire devant un jury de huit danseurs professionnels à la renommée nationale ou
internationale.
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« C’est une aventure
qui marque
un danseur à vie »

Pour chaque catégorie, les trois meilleurs candidats seront qualifiés pour la finale mondiale, qui se
déroulera à Phoenix, aux États-Unis, durant l’été.
« On offre une bourse au premier pour lui permettre
de financer son voyage, explique Joël Voundi. Pour
ceux qui se placent en deuxième ou troisième position, on recherche des partenariats privés avec
des marques, ou on incite à mettre en place des
cagnottes. » Une technique qu’avait d’ailleurs tentée
OP Crew en 2017, afin d’avoir les moyens de partir aux États-Unis. Leur démarche n’avait alors pas
abouti. Pourtant, le rêve américain vit toujours. Une
nouvelle chance leur sera donnée les 19 et 20 mai.
Avec, cette fois-ci, un avantage de taille : ils danseront à domicile. n
ANAÏS RAMBAUD

PRATIQUE
Les qualifications auront lieu le 19 mai, à partir de
13h. La finale se déroulera le 20 mai, à partir de 17h.
Outre le spectacle, les spectateurs pourront profiter du « village HHI » à l’entrée du Zénith. Plusieurs
stands autour de l’univers hip-hop seront présents.
Le 20 mai au matin, le hip-hop s’installera dans
les allées du Parc expo à l’occasion de workshop.
Plusieurs chorégraphes de renom donneront des
cours aux compétiteurs mais pas que. Tous les danseurs, qu’ils soient professionnels ou amateurs, sont
les bienvenus. Ces workshop auront lieu de 9h à 12h.
Tarifs Pass 2 jours : à partir de 57 euros
Entrée pour la finale le 20 mai : à partir de 36,80 euros
En vente dans les points de vente habituels
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Parcours et jardins, 16e édition
Se balader de jardin en jardin et assister à des scènes insolites. Être les spectateurs privilégiés de performances artistiques. Faire la découverte de talents locaux jusqu’alors méconnus. Le festival Parcours et
jardins promet de belles rencontres durant trois journées et soirées de printemps, vendredi 25, samedi 26
et dimanche 27 mai. Le principe, depuis sa création il y a 16 ans, reste le même : une vingtaine de lieux
du quartier Bourgogne, qu’ils soient privés ou publics, accueillent des spectacles ou toute autre forme
d’expression artistique, ouverts à tous. Si le concept a déjà été dupliqué, Parcours et jardins n’a pas l’intention
de changer de territoire. « Ici, c’est notre fief, explique Vincent Deweer, président de l’association Bourgogne
Châtelet Dessaux (ABCD), organisatrice de l’événement. Notre particularité, c’est que nous n’obligeons
personne à se produire. Les artistes sont amateurs, pour la plupart, et surtout volontaires. En échange de
leur prestation, nous leur offrons un super accueil, un public bienveillant et un lieu atypique. » La convivialité et le partage sont, en effet, au cœur des objectifs de
l’événement. Et l’expérience s’est avérée fructueuse pour
certains artistes. « Des compagnies locales profitent de
Parcours et jardins pour roder leur spectacle avant de partir en tournée », souligne le président de l’association. Et
les exemples sont nombreux. Le cru 2018 devrait réserver bien des surprises…

• DANS LES ALENTOURS DE LA RUE DE BOURGOGNE ➜ Du 25 au 27 mai

Hélène Ségara, marraine
des talents orléanais
Héritier du Moog Academy, concours de chant créé à Orléans en 2014 par Thierry
Deraime, gérant du bar le Moog, O’Success rendra son verdict lors de la finale,
le 11 mai, au théâtre d’Orléans. Le jury aura pour mission d’élire le chanteur ou
la chanteuse de demain. S’ils étaient plus de 50 à prendre le départ lors des
présélections, ils ne sont plus que 19 à concourir, dont six d’entre eux sont inscrits dans la catégorie junior. La fin d’un long parcours pour ces artistes amateurs, qui pour être retenus ont passé un casting devant un jury, en décembre
dernier à la Maison des arts et de la musique. Le jour J, sur la scène du théâtre
d’Orléans, les candidats devront se produire notamment devant Bruno Berbères,
directeur artistique et directeur de casting de la célèbre émission The Voice,
mais aussi de plusieurs comédies musicales (1789, Les Amants de la Bastille
ou Robin des bois). La marraine, Hélène Ségara, sera également de la partie
pour faire ses pronostics et donner un concert à la fin de la soirée.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Vendredi 11 mai, à 20h
Hélène Ségara

Place aux arts de l’oralité !
Conte, slam, récit, chant… Festi45 met en avant toutes ces pratiques. « Nous voulions créer un rassemblement dans
le Loiret autour de l’oralité », rappelle Fine Poaty, présidente de l’association organisatrice du festival, l’espace culturel Marico. Chaque année depuis 2012, plusieurs artistes, tous francophones, venant d’horizons divers, viennent se
produire dans des lieux différents du département. « Nous allons dans les salles, chez des particuliers… Notre but,
c’est de garder une proximité avec le public tout en étant itinérant »,
explique la présidente. Des grands noms du conte sont également
conviés, à chaque édition, pour partager leur riche expérience avec
les amateurs locaux de cette pratique. Si Festi45 a accueilli l’an
passé le conteur libanais Jihad Darwiche, c’est cette année Muriel
Bloch, conteuse émérite connue pour ses 365 contes, qui se produira
tout au long du festival et animera une formation du 23 au 25 mai.

• PLUSIEURS LIEUX DE LA MÉTROPOLE ➜ Du 19 au 26 mai
4
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Perdre le nord

Concert de la Musique de l’Arme
blindée cavalerie et de la Musique
municipale d’Orléans

MAI
>>>

3 <<<

Au profit des blessés et des familles des
militaires morts en service - Org. Unisson

Perdre le nord

Indochine
Concert (rock) - Org. Zénith d’Orléans

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
>>>

SAMEDI 5

Tartuffe, je vous le raconte
en cinq actes !

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 20H30

<<<

✚ Le 16 mai à 19h30

Concert autour de mai 68
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 15H
>>>

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 20H30

Théâtre avec Marie Payen (Les Soli, cinq
traversées en solitaire) - Org. CDNO et TTN

11 <<<

Le Mime FPAO se remet en scène
Spectacle de mime avec Francis Perin
Org. Fpao et Cie et ville d’Orléans

• MAM - 19H30

O’Success, la finale
Concours de chant suivi d’un concert
d’Hélène Ségara - Org. Le Moog

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H

David Kadouch et Edgar Moreau
Musique classique - Org. Fortissimo

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

>>>

Théâtre par la compagnie Wonderkaline
Org. ville d’Ingré

16 <<<

Une maison de poupée

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H30

Théâtre - Org. Atao

Le médecin swingue malgré lui

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Théâtre par la compagnie le Grand Souk
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc

Chaque chose en son temps

• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION - 20H30

Théâtre par la compagnie Jean et Faustin
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

>>>

Elefent

François-Henri Houbart

Concert (blues)

• MÉDIATHÈQUE DE ST-JEAN-DE-BRAYE - 15H

Organiste, compositeur. Concert hommage
aux internés dans les camps de Pithiviers
et Beaune-la-Rolande - Org. Cercil,
Union libérale israëlite de France, Évêché
d’Orléans et Comité des orgues de la
cathédrale d’Orléans

Hip Hop International
Compétition de danse hip-hop
Org. Hip Hop International et OP45

• ZÉNITH D’ORLÉANS - 13H
✚ Le 20 mai à 17h

• CATHÉDRALE SAINTE-CROIX - 20H30

Edgar Moreau

>>>

2 ou 3 choses que je sais de vous

17 <<<

Pièce de Marion Siéfert (Les Soli, cinq
traversées en solitaire) - Org. CDNO

La recherche
Théâtre avec Jean-Noël Genod (Les Soli,
cinq traversées en solitaire) - Org. CDNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H30

Rock Will Never Die
Concert (rock)

Caroline Vigneaux

SAND - 20H30

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

Terminus
Spectacle de clown
Org. Collectif 36 bis et ville d’Orléans

• MAM - 19H

• THÉÂTRE DU POUTYL - 20H30

DIMANCHE 13

<<<

Battle classic
Danse (breakdance)
Org. Dance Industrie et ville d’Orléans

• MAM - 14H

Concert (accordéon) avec Félicien Brut,
le Quatuor Hermès et Édouard Macarez
Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H
>>>

15 <<<

• MAM - 18H

✚ Le 20 mai à 18h

Peau neuve

• L’ASTROLABE - 20H30

Concert de Lili Cros et Thierry Chazelle
Org. ville d’Olivet

18 <<<

Fusion festival
Concerts funk, disco, house (le Grand Bain)
Org. Université d’Orléans et ass. Splitzer

• LE BOUILLON - DE 12H À 20H

Savoir enfin qui nous buvons
Pièce de Sébastien Barrier (Les Soli, cinq
traversées en solitaire) - Org. CDNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

Le pari des Bretelles

Slam (Festi’45)
Org. Espace culturel
Marico

Pogo car crash control + Usé

>>>

Théâtre par la compagnie Grossomodo
Org. ville d’Olivet

Govrache

• L’ASTROLABE - 20H30

• MOULIN DE LA VAPEUR - 20H30

Catch’impro

>>>

Matthieu Malon
+ Le Coureur de fond
Concert (pop) - Org. L’Astrolabe

SAMEDI 12 <<<

Govrache

JEAN-DE-BRAYE - 17H30

• ESPACE GEORGEConcert (musique classique) de l’ensemble
La Rêveuse - Org. Scène nationale

• SALLE DES FÊTES SAINT© SYLVAIN GRIPOIX

© JULIEN MIGNOT

Nouveau spectacle
(humour)
Org. ville de Chécy

Le Sommeil d’Ulysse

SAMEDI 19 <<<

• PARC DE LA SOLITUDE - 20H30

✚ Le 19 mai à 19h, et le 20 mai à 16h

Pourama Pourama
Pièce de théâtre de G. Shaheman (Les Soli,
cinq traversées en solitaire) - Org. CDNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H
✚ Le 19 mai à 19h

Concert (punk/noise/rock) - Org. L’Astrolabe
>>>

DIMANCHE 20 <<<

Tropique de contes
Conte musical par Serge Tamas (Festi’45)
Org. Espace culturel Marico

• MAM - 18H

>>>

21 <<<

Animation contes
(Festi’45) - Org. Espace culturel Marico

• RÉSIDENCE ICF À FLEURY-LES-AUBRAIS - 15H
>>>

22 <<<

Mon village conté
Contes avec Solange Meunier (Festi’45)
Org. Espace culturel Marico

• COULEUR 136 (136, Fg de Bourgogne) - 18H
It’s All Music, Mr. Gerschwin !
Concert découverte
Org. L’Astrolabe -Scène Nationale

• L’ASTROLABE - 18H30

Escriba… Combata… Resista

On ne badine pas avec l’amour

Théâtre en espagnol (Le Grand bain)
Org. Université d’Orléans

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Paroles de conteurs

La Duchesse

Warhaus + 1 partie

Contes et récits (Festi’45)
Org. Espace culturel Marico

Théatre par la compagnie Bodobodo
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• L’ASTROLABE - 20H30

• LE BOUILLON - 20H30

• LA PASSERELLE - 20H30

Org. Théâtre Bath’art
✚ Le 19 mai à 20h
re

Concert (folk/pop) - Org. L’Astrolabe

>>>

23 <<<

• MAISON POUR TOUS JACQUES-TATI
À FLEURY-LES-AUBRAIS - 17H30
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT
Quatuor Airis et Quatuor Diotima
Concert (classique) - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H ET 20H30

Les Négresses vertes + Brigitte Bop
Concert (rock) - Org. L’Astrolabe

• L’ASTROLABE - 20H30
>>>

24

La Boussole chorégraphique
Performances autour de la danse
Org. Arabesque et ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - DE 15H À 20H
Boutures d’un sacre
Danse - Org. CCNO

<<<

Tu seras un homme papa
Théâtre - débat
Org. Jalmal et Jonathan Pierres Vivantes

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
La Wakiz Day

Arts urbains (le Grand Bain) - Org.
Université d’Orléans et la Horde de Wakiz

• LE BOUILLON - 19H30

• CAMPO SANTO - 15H

✚ Le 26 au parc Pasteur à 18h

JUIN
>>>

Festival de musique de Sully
Org. Département du Loiret et ville
de Saint-Denis-en-Val

• ÉGLISE DE SAINT-DENIS-EN-VAL - 20H
Alexandre Tharaud
Musique classique -Org. Fortissimo

Le Grand théâtre
Théâtre par la Compagnie Interligne
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE - 20H30
Im/mersion

Danse - Org. Cie Gestu’elles et ville d’Orléans

• MAM - 20H30

• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30
Ours le film

Duo de musique Lemaire/Mobin dans le
cadre des soirées Tricot
Org. Scène nationale d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
>>>

✚ Le 27 mai à 15h

Piletta remix
Théâtre (performance radiophonique)
par le collectif Wow ! - Org. TTN

Chantez oiseaux, grondez tonnerre !

• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE (Saran) - 19H30

Concert (classique) par l’Orchestre
symphonique d’Orléans - Org. OSO

Les Os noirs

✚ Le 27 à 11h (en famille) et 16h

Théâtre/cirque par la compagnie Non-Nova.
Pièce de Phia Ménard - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
Les Hurlements d’Léo

Concert (chanson) - Org. ville de Chécy

• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

• THÉATRE D’ORLÉANS - 20H30

Spectacle du département
de danse contemporaine
Avec la coordination de Nathalie Ageorges
Org. Conservatoire d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

✚ Le 27 mai à 15h et 17h30

SAMEDI 2 <<<

Tyler Hart Trio
Concert, festival Atomic Rock’in - Org.
Atomic Rock’in, ville de St-Pryvé-St-Mesmin

• GYMNASE DE LA BELLE-ARCHE - 15H
Z comme

Samedis du jazz
Org. Scène nationale d’Orléans et Ô Jazz

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H
Golden Rocket

Concert, festival Atomic Rock’in - Org.
Atomic Rock’in, ville de St-Pryvé-St-Mesmin

• GYMNASE DE LA BELLE-ARCHE - 17H

Unclassified
Performance « inclassable » par les Échos-liés
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30
>>>

1er <<<

DIMANCHE 27 <<<

Monde à l’envers
Danse de Cécile Loyer
Org. Scène nationale d’Orléans

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Monde à l’envers

Les Diablogues
Pièce de Roland Dubillard

• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE (Saran) - 17H
>>>

30 <<<

L’Oreille du Roi
>>>

25

<<<

Festival Parcours et jardins

Concert (musique classique) de
l’Ensemble Cairn - Org. Scène nationale

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Org. ABCD

>>>

31 <<<

Chorale La Baraka
Concert annuel
Org. Chorale la Baraka et ville d’Orléans

• MAM - 20H30

• QUARTIER BOURGOGNE - 18H30

Des mots et des mets

Dominos

Arbre à Palabre

Pièce de Valère Novarina, avec Coco
Felgeirolles et les étudiants du Conservatoire d’Orléans et de Tours (le Grand Bain)
- Org. Université d’Orléans
✚ Le 1er juin à 20h30

Chefs d’œuvres oubliés de Mozart
enfant

✚ Le 26 à 17h30 et le 27 mai à 10h30

Contes et calligraphie (Festi’45)
Org. Esp. culturel Marico

• ATELIER CALLIGRAPHIE SALIH - 17 venelle
du Ponceau à Orléans - 19H
>>>

SAMEDI 26 <<<

Le Grand Baz’art
Org. ville d’Olivet

• PARC DU POUTYL - TOUTE LA JOURNÉE
✚ Le 27 mai

L’Autre moi

• LE BOUILLON - 20H30

Un amour impossible
Théâtre, avec Maria de Medeiros et Bulle
Ogier - Org. CDNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 1

juin à 19h30, avec rencontre avec
l’équipe à la suite de la représentation
er

Un amour impossible

Concert, festival Atomic Rock’in - Org.
Atomic Rock’in, ville de St-Pryvé-St-Mesmin

• GYMNASE DE LA BELLE-ARCHE - 21H ET 22H30

Par le Chœur Aurelianum - Org. Choeur
Aurelianum et Rotary club Orléans

• ÉGLISE SAINT-PIERRE-DU-MARTROI - 21H
✚ Le 3 juin à 17h
>>>

DIMANCHE 3 <<<

Ally and the Gators

Conte et musique (Festi’45)
Org. Esp. cult. Marico

Concert, festival Atomic Rock’in - Org.
Atomic Rock’in, ville de St-Pryvé-St-Mesmin

• PLACE DE LA RÉPUBLIQUE - 16H

• GYMNASE DE LA BELLE-ARCHE - 11H

Il y a un monde ailleurs

Le musée invite les élèves du
Conservatoire

Contes et musique de M. Bloch et Joao
Mota (Festi’45) - Org. Esp. culturel Marico

• BIBLIOTHÈQUE DES JACOBINS (Fleury-les-

• MBA - 16H

Vive les 1970’s

Brain Damage meets Harrison
Stattford (from Groundation)
+ Mahom

Déguisement conseillé - Org. ville de Semoy

Concert (dub/reggae) - Org. L’Astrolabe

Aubrais) - 16H30

• CENTRE CULTUREL DE SEMOY - 14H30

• L’ASTROLABE - 20H30

Christal
Concert, festival Atomic Rock’in - Org.
Atomic Rock’in, ville de St-Pryvé-St-Mesmin

• GYMNASE DE LA BELLE-ARCHE - 17H

6
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ENFANTS

L’Orchestre symphonique
joue pour les familles

Impliquer les plus jeunes dans un concert classique est un challenge. Marius
Stieghorst, directeur artistique de l’Orchestre symphonique d’Orléans, a souhaité
le relever avec Chantez oiseaux, grondez tonnerre, une proposition familiale et éducative, le 27 mai au théâtre d’Orléans. « Ça fait longtemps que ce concept existe en
Europe, mais on ne s’était pas donné les moyens de le mettre en place, expliquet-il. La musique, c’est quelque chose de social. Les plus jeunes aussi doivent
sentir cette énergie. » Un travail de longue haleine a été initié avec les élèves sur
le sens du rythme, le parcours des compositeurs ou le fonctionnement de l’orchestre. Le metteur en scène Quentin Delépine a préparé le jeune public de classes de CM1, CM2
et 6e à cette écoute un peu particulière. « Nous essayons de leur faire comprendre ce que c’est que
de jouer ensemble, précise-t-il. C’est leur faire réaliser que la musique classique leur appartient, comme le reste. » Une répétition générale fera participer les enfants, et ils auront le privilège d’être sur scène, aux côtés des musiciens, le jour du concert…

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ Le 27 mai, à 11h

MAI

Chromos et Découpis
>>>

2 <<<

Histoires pour les tout-petits
Jusqu’à 3 ans
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• BIBLIOTHÈQUES DU CHAT PERCHÉ, COLETTEVIVIER ET MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 10H30

Open atelier musical : pour découvrir les applications sur tablette
À partir de 6 ans - Org. ville d’Orléans

Atelier-découverte de publicités de
la Belle Époque (exposition Les Grands
Magasins) - Org. ville d’Orléans

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H30
>>>

SAMEDI 12 <<<

J’aime toujours les histoires
De 6 à 10 ans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
>>>

16 <<<

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 15H30

Open atelier musical

1001 histoires

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30

De 3 à 6 ans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 15H30
>>>

3 <<<

Allons jouer !
Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE DE L’ARGONNE - 15H

✚ Le 4 mai à 15h et le 5 à 14h, et à la

médiathèque Saint-Marceau le 4 à 14h30

Atelier d’arts plastiques
À partir de 8 ans - Org. Cercil

• CERCIL - 15H

>>>

4 <<<

Heure du numérique
À partir de 4 ans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
>>>

SAMEDI 5 <<<

Réveil livres
De 0 à 18 mois (10h15) et de 18 mois à
3 ans (11h) - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

✚ Le 2 juin à 10h15 et 11h
✚ Le 16 mai à la médiathèque Madeleine

à 10h30 pour les 0-3 ans
✚ Le 19 mai à la médiathèque MauriceGenevoix 10h30 pour les 0-3 ans

Atelier enluminure médiévale

• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 14H

✚ Les 26, 30 mai et 2 juin à 14h

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

✚ Les 25 et 29 mai à 16h, le 30 mai et

le 2 juin à 14h30
>>>

25 <<<

Bébés lecteurs
Org. ville de Semoy

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 10H
Enquête animalière

Kerity

Théâtre et course au trésor (festival
Souffleurs de contes)
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

Film d’animation de Dominique Montféry
(festival Souffleurs de contes)
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin

• ESPACE BÉRAIRE - 16H30
>>>

SAMEDI 19 <<<

Sleeping !
Spectacle d’Anne Boutin Pied. De 1 à 3
ans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H15, 11H

• BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE - 20H30
>>>

SAMEDI 26 <<<

Atelier d’écriture
Festival Souffleurs de contes - Org. ville
de La Chapelle-Saint-Mesmin

• BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE - 10H30
L’heure du conte

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY - 11H

ET 16H

✚ Le 30 mai à 16h

Chapeau, Charlot

1001 histoires

Théâtre d’objets et de vêtements
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

De 3 à 6 ans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

Rondes d’histoires pour grandes
oreilles

Des fleurs pour maman

• LA PASSERELLE - 15H

À partir de 4 ans
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 15H30
>>>

23 <<<

Open atelier musical
À partir de 6 ans - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE DES BLOSSIÈRES - 15H30
✚ Le 24 mai à 15h30

>>>

DIMANCHE 27 <<<

Org. ville d’Orléans

• MBA - 15H

Mon jardin des quatre saisons
Théâtre jeune public par la compagnie
Fais pas ci, fais pas ça - Org. Parc floral

• PARC FLORAL - 15H30

JUIN
>>>

SAMEDI 2 <<<

Toc toc à la porte de la petite
maison

✚ Le 6 mai à 14h30

9 <<<

Spectacle de Myriam Attia. De 18 mois
à 3 ans - Org. ville d’Orléans

Atelier « C’est quoi l’art nouveau ? »

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 11H

Org. ville d’Orléans

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H30

Org. ville d’Orléans

Dès 6 ans - Org. ville d’Orléans

• MAISON JEANNE-D’ARC - 14H30
>>>

Allons jouer !

Chapeau, Charlot
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EXPOS

Une expo au cinéma,
pourquoi pas ?
« L’exposition sur grand écran » est un nouveau concept de documentaire proposé par le cinéma des Carmes. Portés et conçus par l’agence
Cartel, ces films novateurs présentent des œuvres d’un même artiste
ou d’une même inspiration sous la forme d’analyse, en reprenant les
expositions organisées dans des galeries et musées internationaux. En
mai, deux thématiques sont au programme : Cézanne, portraits d’une
vie, jeudi 3 mai, et Le Jardin d’artiste et l’impressionnisme américain,
jeudi 31 mai. Le film sur Cézanne fait écho à une exposition présentée à Washington D.C., Londres et Paris, qui rassemble pour la première fois des tableaux issus de collections privées et publiques. Une immersion dans la vie du peintre qui permet au spectateur de mieux
saisir l’influence de son œuvre. L’exposition filmée autour du Jardin d’artiste propose au spectateur de
voyager aux États-Unis. À travers la figure de Célia Thaxter et d’autres femmes artistes américaines, le
jardin est réinventé et symbolise subtilement l’émancipation féminine au 19e.

• CINÉMA DES CARMES ➜ Jeudi 3 mai à 18h (Cézanne, portraits d’une vie), jeudi 31 mai à 18h et
samedi 2 juin à 15h30 (Le Jardin d’artiste et l’impressionnisme américain)

>> Le sauvetage des Juifs pendant
la Seconde Guerre mondiale et les
formes de résistance

>>

Boutet de Monvel et Jeanne d’Arc

>>

Le Bureau des cadres mobiles

• CERCIL

Peintre et illustrateur d’origine orléanaise
et son album pour enfants consacré à
Jeanne d’Arc - Org. ville d’Orléans

Œuvres du Frac autour des villes du futur,
de l’esprit, architectes spatiales - Org. Frac
Centre-Val de Loire et ville de Semoy

➜ Jusqu’au 4 mai

➜ Jusqu’au 16 septembre. Visite guidée

➜ Du 2 au 25 mai

- MUSÉE MÉMORIAL DES
ENFANTS DU VEL D’HIV

>>

• HÔTEL CABU

le 6 mai et le 3 juin à 15h

Curiosa

>>

Photographies de Christophe Camus
dévoilant un échantillon de la collection
du futur MOBE - Org. ville d’Orléans

Première monographie en France consacrée à Aristide Antonas, architecte et
philosophe - Org. Frac Centre-Val de Loire

• JARDIN DES PLANTES

• FRAC

➜ Jusqu’au 6 mai
>>

➜ Jusqu’au 16 septembre

Exposition Patrick Bouchain

>>

Retour sur les différents travaux de
l’architecte à l’occasion de la Biennale
d’architecture d’Orléans
Org. Frac Centre

• FRAC

➜ Jusqu’au 16 septembre

➜ Jusqu’au 13 mai

➜ Jusqu’au 13 mai

>> Notre commandement Kwibuka 23

Travail d’une école Belge autour du
génocide des Tutsi - Org. Cercil

• CERCIL

➜ Jusqu’à fin mai

Rue

Exposition photo et BD Concours Crous
dans le cadre du festival le Grand Bain
Org. Université d’Orléans

• LE BOUILLON

➜ Jusqu’au 31 mai
>>

Les Grands Magasins

Retour dans le système commercial de
la Belle époque
Org. ville d’Orléans

• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ Jusqu’au 30 juin

>>

Exposition sur mai 68

Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY
➜ Du 2 au 30 mai

>> Vingt-cinq ans des éditions
Le Silence qui roule

Livres d’artiste de Marie Alloy
Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
➜ Du 2 mai au 23 juin
>>

La Lumière allumée

Illustrations d’Aude Maurel (Prix des
Incorruptibles 2018) - Org. ville d’Olivet

• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET
➜ Du 2 mai au 30 juin

© FRAC CENTRE - VAL DE LOIRE

• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU

>>

Chanéac

Bruit rose

Exposition de Lydie Regnier, Hubert Rivey,
Emmanuel Rivière, Davy Tirloy dans la
galerie et Samuel Aligand à l’espace projet
Org. Le Pays où le ciel est toujours bleu

Le Centre Beaubourg de Chanéac

Exposition sur le projet présenté par Chanéac
lors du concours du Centre Pompidou en
1971 - Org. Frac Centre-Val de Loire

• FRAC CENTRE
>>

The House for Doing Nothing

• BIBLIOTHÈQUE DE SEMOY

>>

Cézanne, portraits d’une vie

Exposition sur grand écran

• CINÉMA DES CARMES

➜ Le 3 mai à 18h et le 5 à 15h30
>>

Ritournelles

Exposition de Rémy Jacquier, artiste pluridisciplinaire - Org. Frac Centre-Val de Loire

• FRAC

➜ Jusqu’au 16 septembre
>>

Guardiola House

Projet de Peter Eisenman, architecte et théoricien, figure majeure de la déconstruction

• FRAC

➜ Jusqu’au 16 septembre
>>

Adelaïde Hautval, amie des juifs

L’engagement de la protestante durant la
guerre et sa contribution au sauvetage des
Juifs - Org. Cercil et Amis de l’Orgue et du
Temple d’Orléans

• CERCIL

➜ Jusqu’au 30 septembre

>>

48e Salon du Grenier à Sel

Invités d’honneur : Nathalie Tirimo, Nicole
Berton et Pierre Tritsch

• COLLÉGIALE ST-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Du 5 au 16 mai (ouvert le 10 mai)
>>

Severino Arranz, artiste castillan

Peintures à l’huile, aquarelles, dessins et
céramiques - Org. Maison de Tarragone

• MAISON DE TARRAGONE
(17, rue Étienne-Dolet)
➜ Du 5 au 13 mai
>>

Les peintres aux armées

Exposition dans le cadre du
350e anniversaire du 12e régiment
de Cuirassiers - Org. ville d’Olivet

• MOULIN DE LA VAPEUR
➜ Du 8 au 13 mai

8
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>>

13e salon Orléans Renaissance

18 peintres et sculpteurs autour d’un
invité d’honneur, Christian Eurgal, au
profit de l’asso Le Hameau de Julien
Org. ville d’Orléans

• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE- BLANC
➜ Du 12 au 20 mai
>>

Terre et feu

Céramiques sur le thème du « Bestiaire
extraordinaire » - Org. Ass. Terre et feu

• CHÂTEAU DES LONGUES ALLÉES (SaintJean-de-Braye)

➜ Du 12 au 21 mai
>> Voyage avec Robert Louis
Stevenson

Voyage de l’écrivain Robert Louis
Stevenson dans les Cévennes
Org. Ass. Sur le chemin de Robert Louis
Stevenson

• MÉDIATHÈQUE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE
➜ Du 15 mai au 9 juin
>>

Nouveau parcours XVIIIe

Au 1er étage du Musée des beaux-arts,
12 salles qui plongent le visiteur dans
un 18e siècle aux multiples visages

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS
➜ À partir du 26 mai

>> Les lycéens de Jean-Zay
s’approprient Guernica, de Picasso

Exposition - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE

MAISON DES ASSOCIATIONS

Guernica

EN MAI DANS LE HALL :

• jusqu’au 5, peintures
de M. Thily Duneau.
• Du 14 au 19, expo-vente
artisanat malien par l’association Espérance Hiromi
France.
• Du 21 au 26, expo-vente
artisanat du Niger par Pirogue
2000.

➜ Du 17 mai au 20 juin
>>

Exposition du Club photo

Org. ville de Saint-Denis-en-Val

• SALLE DES FÊTES DE ST-DENIS-EN-VAL
➜ Du 18 au 20 mai
>>

Je compte jusqu’à 13

Exposition contée dans le cadre du festival
Souffleurs de contes - Org. ville de La
Chapelle-St-Mesmin et Mots et couleurs

>> Le jardin d’artiste :
l’impressionnisme américain

Exposition sur grand écran
Org. Cinéma des Carmes

• CINÉMA DES CARMES

➜ Le 31 mai à 18h et le 2 juin à 15h30
>>

Le MUR

Projet street art - Org. Sacre bleu

• BIBLIOTHÈQUE DE LA CHAPELLE-ST-MESMIN

• RUE HENRI-ROY

Fête de l’estampe à l’atelier de
la Tour neuve
Pour la 6e édition nationale, l’atelier ouvre
ses portes : démonstrations, explications
et expo de gravures - Org. ville d’Orléans

Organisée « hors les murs » pendant les
travaux du MOBE, l’exposition regroupe
des photographies du naturaliste Didier
Ducanos.
Org. ville d’Orléans

➜ Le 26 mai

➜ Jusqu’à septembre 2018

➜ Le 19 mai à 10h30 et le 23 à 15h
>>

• 13, RUE DE LA TOUR-NEUVE - DE 10H À 20H

>>

Nature

• VITRINES DU MUSÉE DES BEAUX ARTS

Au cœur de la folie
des grands magasins
Industrialisation de la production, croissance urbaine… Le Paris du 19e siècle est propice au commerce et au luxe. On y vit bien. C’est la Belle Époque. À l’occasion d’une
exposition, le centre Charles-Péguy revient sur l’essor des grands magasins, des soldes,
du shopping et de tout ce qui s’ensuivra. De l’architecture innovante des bâtiments aux
campagnes publicitaires, les enseignes – comme le Bon Marché, la Samaritaine, la
Belle Jardinière ou le Printemps – rivalisent d’arguments et d’audace. En présentant des
archives photographiques rares de l’ancien Paris, issues de ses propres collections et de
fonds privés, le centre Charles-Péguy reprend toute l’histoire de cette épopée, depuis les
méthodes commerciales révolutionnaires d’Aristide Boucicaut jusqu’au 35 immeubles
de la Belle Jardinière, en passant par la vente en vrac du Bazar de l’Hôtel de ville.

• CENTRE CHARLES-PÉGUY ➜ Jusqu’au 30 juin

Le 19 mai, passez la nuit au musée !
Pour sa 14e édition, la Nuit des musées, événement national mis en place par le
ministère de la Culture, mettra à l’honneur l’Europe et son patrimoine culturel. Les
établissements orléanais participeront, comme chaque année, à cette expérience de
grande ampleur. Visites atypiques, animations, performances autour des œuvres…
Les collections seront mises en lumière dans plusieurs établissements. À commencer par les musées d’Orléans. Au musée des Beaux-Arts, carte blanche sera donnée
aux étudiants de l’École supérieure d’art et de design (Esad). Les œuvres prendront
vie grâce aux installations plastiques ou numériques des artistes en devenir. À l’hôtel Cabu, musée d’Histoire et d’Archéologie, ainsi qu’à la maison de Jeanne d’Arc,
les personnages sortiront des dessins de Boutet de Monvel, en écho à l’exposition
présentée actuellement à l’hôtel Cabu. Au centre Charles-Péguy auront lieu des animations autour de l’expo Les grands magasins. D’autres lieux culturels de l’Orléanais
comme le Frac ou le Cercil prendront part à l’événement, qui se poursuit jusqu’à minuit.

• PLUSIEURS MUSÉES D’ORLÉANS ➜ Samedi 19 mai, de 20h à minuit
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CONFÉRENCES - DÉBATS

Cathédrale Sainte-Croix : quels
travaux derrière les échafaudages ?
La cathédrale est en perpétuelle reconstruction. Ses restaurations sont multiples et s’enchaînent selon
les chantiers prioritaires et les budgets publics alloués à son entretien. Chaque ordre de mission est
entrepris sous la maîtrise d’œuvre d’un architecte en chef des Monuments historiques. Ce dernier, en la
personne de Régis Martin pour le département du Loiret, sera invité par la Drac Centre-Val de Loire afin
de mettre en lumière la restauration perpétuelle de la cathédrale Sainte-Croix et ses multiples aspects.
Il sera accompagné de Gilles Blieck, conservateur des monuments historiques. L’édifice emblématique
d’Orléans, dont l’État est l’heureux propriétaire, a notamment vu entretenir, ces dernières années, ses
arcs-boutants. Si la restauration de la façade semble être la tâche la plus impressionnante, l’intérieur
de la cathédrale requiert d’autres travaux plus spécifiques et
méconnus. L’entretien des œuvres et des décors fait appel à
tous types de professionnels. Le mot d’ordre pour ces chantiers variés ? La minutie et le détail. Afin que la cathédrale
d’Orléans reste imposante et majestueuse encore longtemps.

• CANOPÉ (55, rue Notre-Dame-de-Recouvrance)
➜ Jeudi 31 mai, à 18h

Dans l’intimité d’une collection
>>>

3 <<<

Peinture de la société anglaise
à l’époque victorienne
Conférence de Jean-Pierre Navailles
Org. Académie d’Orléans

• SIÈGE DE L’ACADÉMIE (5, rue A.-Petit) - 17H30
>>>

4 <<<

La Jeanne d’Arc de Boutet de
Monvel, enjeux et contexte
par Olivier Bouzy - Org. ville d’Orléans

• MBA - 18H
>>>

DIMANCHE 6 <<<

Balade animée autour des jardins
du Moyen Âge
Org. ville d’Orléans - ville d’art et d’histoire

• JARDIN JACQUES-BOUCHER - 10H

(6,50€/4,50€, réservation obligatoire à
l’Office de tourisme Orléans Val de Loire.
✚ Le 7 mai à 10h
>>>

10 <<<

Marina Abramovic : The Artist
Is Present
Projection du documentaire de
Marina Abramovic - Org. CDNO

• CINÉMA DES CARMES - 20H
>>>

15 <<<

Atelier d’écriture et de mise en voix
Avec Céline Surateau et Sophie Gonzalbes
Org. Le Goût des mots

• CAFÉ MARTROI - 18H
✚ Le 22 mai

Le rôle du psychologue pour
l’aidant et le malade d’Alzheimer
ou apparentées
par Patricia Soto, psychologue et de Claire
Lebrun Org. France Alzheimer Loiret

• CAFÉ LE GRAND MARTROI - 15H
Visages de femmes

Lecture en trio avec A. Genty, M.-H.
Viviani et F. Labrette - Org. L’Acorfi

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

>>>

18 <<<

Par André Parisot (exposition Les Grands
Magasins au centre Charles-Péguy)
Org. ville d’Orléans

Choses vues en Mai, de Jean Hélion

Annette Monod, une assistante
sociale dans les camps : Beaunela-Rolande, Pithiviers, Le Vel
d’Hiv, Drancy, Voves…

Projection de courts-métrages

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H

Table ronde - Org. Cercil

• CERCIL - 18H

Monuments men
Les œuvres d’art pendant la guerre
(soirées Écran d’idées) -Org. ville d’Ingré

• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H

Un musée insolite de Paris :
plantes et substances animales
au service de la médecine, des
cosmétiques et des parfums.
par Dr T. Gaslonde - Org. Centre sciences

• HÔTEL DUPANLOUP - 20H30
>>>

16 <<<

Byzance en Italie (4/4), les églises
de la Lagune
par Fabrice Conan, historien de l’art et
guide au château de Versailles
Org. Les Amis des musées

• MBA - 18H15

>>>

17 <<<

Transférer ses photos
Matinées du numérique
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 10H

Park Chung-hee (1917-1979),
l’homme de fer du miracle
économique sud-coréen
par Sébastien Bertrand
Org. Académie d’Orléans

• SIÈGE DE L’ACADÉMIE (5, rue A.-Petit) - 17H30
Projection-débat autour de mai 68
Org. ville de Saint-Jean-de-la-Ruelle

• MÉDIATHÈQUE ANNA-MARLY - 18H

Dans l’intimité d’une collection, par Isabelle
Roulleau, médiatrice - Org. ville d’Orléans

• MBA - 18H30

Sélection 2018 du prix SNCF du Polar et
vote du public - Org. ville d’Olivet

• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET - 18H30
La fabrique à kifs
Masterclass sur le bonheur
Org. ville de Fleury-les-Aubrais

• LA PASSERELLE - 20H30
>>>

SAMEDI 19 <<<

Club de lecture américaine
Cycle autour de la Nouvelle-Orléans
Org. Orléans Wichita New Orleans

• LIBRAIRIE CHANTELIVRE - 10H30

Week-end yoga avec A. Cramer du
Laughing Lotus yoga center de NY

• CCNO - 14H

✚ Le 20 mai à 14h

Agir aujourd’hui : Activisme et
intermittence
Table ronde animée par Marie Payen,
comédienne (Les Soli, cinq traversées en
solitaire) - Org. CDNO

• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 14H

La Seconde Guerre mondiale en
bande-dessinée
Rencontre/présentation d’ouvrages

• CERCIL - 18H

La question Némirovsky
par Susan Rubin Suleiman et Catherine
Gautier, suivie
de la projection
du film Le Bal
de Wilhem Thiele
Org. Cercil

• CERCIL - 19H
ET 22H (projection)

© DR

MAI
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>>>

DIMANCHE 20 <<<

Éloge de la chèvre : cabrioles,
vieilles fables et délicieux fromages
Conférence d’Anne-Marie Royer-Pantin

• PARC FLORAL - 15H30
>>>

21 <<<

• CINÉMA DES CARMES - 18H

Atelier Le Synthétiseur modulaire

Autour de la Nouvelle-Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

>>>

30 <<<

Eugène Delacroix (1738-1865),
le romantisme !
par Serge Lecat, conférencier des musées
nationaux - Org. Les Amis des musées

• MBA - 18H15

Rencontre avec Marie Alloy, auteur
Dans le cadre de l’exposition à la
médiathèque - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE - 16H

23 <<<

Les grandes affaires de Faussaires
par Brigitte Gallini-Bout, historienne
de l’art - Org. Les Amis des musées

Atelier Théâtre

>>>

Par la compagnie du Chat pitre

• SALLE MONTJOIE (St-denis-en-Val) - 17H

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

>>>

Bien vivre avec sa maladie de Crohn
par les praticiens hospitaliers Dr S.
Herrmann et Dr B. Tchoundjeu, (Rendezvous de la santé) - Org. ville d’Orléans

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

DIMANCHE 27 <<<

Visite du musée-mémorial
Par Hélène Mouchard-Zay - Org. Cercil

• CERCIL - 15H

>>>

28 <<<

Tout est chimie : tout n’est que chimie

24 <<<

Journée de la Nouvelle
Jeux d’écriture, nouvelles théâtralisées et
match d’improvisation

• DANS LA VILLE DE SAINT-JEAN-DE-BRAYE TOUTE LA JOURNÉE

Afterwork

JUIN

Atelier de danse avec Marion Rastouil,
danseuse - Org. CCNO
>>>

Conférence de Philippe Verheyde, maître
de conférences en histoire contemporaine

• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30

29 <<<

Le temps et les cadrans solaires

• SALLE DES FÊTES DE ST-DENIS-EN-VAL - 20H
<<<

Les premiers albums pour enfants
consacrés à Jeanne d’Arc

Brunch

Dans l’intimité d’une collection avec
Virginie Chevalot - Org. ville d’Orléans

Les Yeux de Bacuri

Projection du film d’Annick Glentzlin et
Didier Rodier - Org. ABM

• MAISON DES ASSOCIATIONS - 19H ET 20H30

1 <<<

Org. ville de Saint-Denis-en-Val

• CENTRE JEANNE-D’ARC - 18H

Le Bhoutan, royaume caché
de l’Himalaya

>>>

Bacchus enfant assoupi, de
Jean-Jacques Bachelier
Dans l’intimité d’une œuvre par Olivia
Voisin, directrice des musées
Org. ville d’Orléans

La prévention des cambriolages

• MAIRIE DE SAINT-DENIS-EN-VAL - 18H

Causerie

par Régis Martin, architecte en chef des
monuments historiques, et Gilles Blieck,
conservateur des monuments historiques
à la Drac
Org. Drac Centre-val de Loire

• CANOPÉ - 18H

• CIUR (1, rue Dupanloup) - 9H

31 <<<

La restauration de la cathédrale
Sainte-Croix d’Orléans :
un chantier perpétuel aux multiples aspects

Colloque de l’Académie d’Orléans

• CCNO - 19H

Les Grands Magasins parisiens
à la Belle Époque

25

SAMEDI 26

• CINÉMA DES CARMES - 20H

<<<

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 15H30

• CDNO - 19H

>>>

>>>

Découvrir les ressources numériques

Paroles d’artistes. Rencontre avec Célie
Pauthe, metteuse en scène - Org. CDNO

>>>

• THÉÂTRE CLIN-D’OEIL - 19H30

Open atelier

<<<

Adapter ?

>>>

film réalisé par Barbet Schroeder,
présentée par Bulle Ogier - Org. CDNO

Parlons musique

Par le Royal opéra house. Projection de
l’œuvre de Verdi - Org. Cinéma des Carmes

22

La Vallée

Nouvelles théâtralisées - Org. ville de StJean-de-Braye et compagnie Clin d’œil

• L’ASTROLABE - 14H

Macbeth

>>>

Nuit de la Nouvelle

documentaire de Maria de Medeiros,
en sa présence - Org. CDNO

• CINÉMA DES CARMES - 18H

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30
>>>

SAMEDI 2 <<<

Atelier de danse avec Cécile Loyer,
chorégraphe - Org. CCNO

• CCNO - 11H

Lecture de poèmes
avec Marie Alloy, Isabelle Lévesque,
Erwann Rougé, Jean-Pierre Vidal

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H30

À la découverte des jardins du Moyen Âge
Au cours d’une balade-conférence à travers des jardins publics de la ville, les Orléanais se familiariseront avec les pratiques
moyenâgeuses et l’architecture des jardins d’antan. Si les squares et parcs orléanais ne sont pas tous d’inspiration médiévale, certains suivent une symbolique bien précise. D’autres regorgent de richesses végétales : les plantes cosmétiques,
aromatiques ou tinctoriales possèdent de nombreuses vertus. Les visiteurs sillonneront ainsi le jardin Jacques-Boucher,
le square Abbé-Desnoyers, le jardin de la Charpenterie, mais aussi la cour de l’Hôtel des créneaux, dans laquelle deux
musiciens se produiront pour l’occasion. Cerise sur le gâteau : chacun découvrira le passage du Saloir, somptueuse galerie avec des arcades datant du 15e siècle, qui permet de relier la rue Sainte-Catherine à
la place de la République. Pour clore la promenade, une initiation à la danse médiévale
sera proposée ainsi qu’une dégustation de mets concoctés à bases de plantes croisées
dans les jardins d’Orléans…
Payant, réservation auprès de l’Office de tourisme au 02 38 24 05 05

• DÉPART DU JARDIN JACQUES-BOUCHER ➜ Les 6 et 7 mai, à 10h.
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Comme la saison dernière, le Parc floral de La Source intègre la Route
des iris, circuit comprenant également six parcs et jardins et deux producteurs du Val de Loire, de Sologne et du Berry (domaine de Morchêne,
jardin de Marie, parc et château de Pesselières, parc floral d’Apremontsur-Allier, domaine de Poulaines, domaine de Chaumont-sur-Loire, Iris
Cayeux-producteur, Bourdillon Iris-producteur). L’occasion de découvrir la collection d’iris germanica remontants (une des plus fournies de
France) et le champ d’iris bleus présentés dans un espace réaménagé
(1iris offert pour 2 entrées justifiées, 2 pour 4).
Renseignements sur www.routedesiris.com
Ouvert de 10h à 19h (dernière entrée à 18h) et à 22h lors des nocturnes
(dernière entrée à 20h30).
Entrées : 6€ adulte, 4€ de 6 à 16 ans, gratuit pour les -6 ans. Formules
abonnements. Accessibilité du site aux personnes à mobilité réduite avec
mise à disposition gratuite de fauteuils roulants.
Renseignements au 02 38 49 30 00

• WWW.PARCFLORALDELASOURCE.COM

MAI

>>>

• RDV OFFICE DU TOURISME D’ORLÉANS - 15H
(8€, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)
>>>

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV DEVANT L’ENTRÉE PRINCIPALE DU

Org. Ass. des Modélistes ferroviaires du
Centre avec le soutien de la mairie d’Orléans

PARC FLORAL DE LA SOURCE - 14H30
(9€, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)

• PARC PASTEUR - de 14h à 18h (gratuit)
✚ Les 6, 8, 10, 20, 21 mai et 3 juin

>>>

4 <<<

Org. service ville d’Art et d’Histoire

• DÉPART PLACE SAINTE-CROIX - 15H

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

(6,50€, 4,50€ +65 ans, gratuit -18 ans et
étudiants, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)

• RDV OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS - 15H

(7€, réservation obligatoire au 02 38 24 05 05)
✚ Le samedi 5 mai à 15h

>>>

Les vendredi 4 et samedi 5 mai, de 9h à
17h, le Jardin du Cœur de Saint-Jeande-Braye ouvre ses portes au public pour
découvrir l’atelier-chantier d’insertion et
acheter des plants de légumes/fleurs.

Org. Loiret nature environnement

• RDV PARKING DE L’AIRE DE LOISIRS DES

ISLES, MAREAU-AUX-PRÉS - 9H30 (sortie
accessible aux personnes à mobilité réduite,
gratuit, rens. au 02 38 56 69 84)

• RUE DES BAS AVAUX - ST-JEAN-DE-BRAYE

>>>

SAMEDI 5 <<<

SAMEDI 12 <<<

Orléans de haut en bas

Le mystère de la crypte St-Aignan

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OT D’ORLÉANS - 10H30 (7€, résa

• RDV RUE NEUVE SAINT AIGNAN - 21H

obligatoire au 02 38 24 05 05)

(8€, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)

✚ Les 26 mai et 2 juin à 10h30

La place du Châtelet

À la découverte d’Orléans

Org. service ville d’Art et d’Histoire

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• DÉPART À L’INTERSECTION DE LA PLACE DU

• RDV OFFICE DU TOURISME D’ORLÉANS  -

CHÂTELET ET DE LA RUE DES HALLES/RUE AU
LIN - 10H30 (6,50€, 4,50€, gratuit -18 ans et
étudiants, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)

15H30 (7€, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)
✚ Le 1er juin à 15h30

12
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>>>

DIMANCHE 13 <<<

Nettoyage des rives de Loire à
Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle,
Saint-Jean-de-Braye et Jargeau
Org. collectif Je nettoie ma Loire

• LIEU DE RDV COMMUNIQUÉ 15 JOURS -

DE 14H À 19H (gratuit, rens. à jnml@free.fr et
sur www.facebook.com/jenettoiemaloire)

22e marche des étangs
Le comité des fêtes de Marigny-lesUsages organise sa 22e marche des
étangs sur 4 circuits. Pour chaque inscription, 1€ sera reversé à l’ass. Le petit
Marc (www.association-lepetitmarc.com)

• INSCRIP. À PARTIR DE 7H, ÉCOLE PRIMAIRE.
Renseignements au 06 38 67 03 94 ou
sur www.cdfmarignylesusages.fr
>>>

14 <<<

Début inventaire des oiseaux
Org. mairie de St-Jean-de-Braye avec le
concours des techniciens de LNE

• OPÉRATION PROGRAMMÉE JUSQU’AU

DIMANCHE 20 MAI - information sur
Facebook Saint-Jean-de-Braye et réservation
obligatoire au 02 38 52 40 75
>>>

15 <<<

Les maisons à pans de bois
Org. service ville d’Art et d’Histoire

• DÉPART RUE DE LA CHARPENTERIE,

DEVANT L’ENTRÉE DU JARDIN - 18H
(6,50€, 4,50€, gratuit -18 ans et étudiants,
rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)
>>>

16 <<<

La porte Bannier
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV PLACE DU MARTROI - 14H15

(2€, résa obligatoire au 02 38 24 05 05)

Balade « Les plantes sauvages »

Jeanne de passage à Orléans
(balade en famille)

Org. mairie d’Orléans (dans le cadre de
l’opération Vos rendez-vous Environnement)

• RDV PARKING DU CHÂTEAU DE CHARBON-

© MAIRIE D’ORLÉANS

DÉPART COUR DE L’HÔTEL GROSLOT - 14H30
(gratuit, accessible 6-12 ans accompagnés
d’un adulte, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)

11 <<<

Comme sur un sentier balcon,
la Loire depuis la levée

Portes ouvertes au Jardin du Cœur

Org. service ville d’Art et d’Histoire

10 <<<

De rue Parisie à rue de la Poterne

Sur les pas de Jeanne d’Arc

>>>

9 <<<

Le Parc floral de La Source

1er <<<

Petit train de Wichita

>>>

DIMANCHE 6 <<<

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

Loiret nature environnement propose tous
les dimanches après-midi à partir de 15h,
une observation du balbuzard, à l’étang
du Ravoir. Accès libre et gratuit
>>>

ET FACEBOOK.COM/PARCFLORAL.ORLEANSLOIRET

Les représentations de Jeanne d’Arc

Balbuzard en plein vol

© JEAN PUYO

BALADES - DÉCOUVERTES

La Route des iris au Parc floral

NIÈRE, À SAINT-JEAN-DE-BRAYE - 14H30
(gratuit, accessible aux enfants accompagnés
d’un adulte)
Place du Châtelet

20/04/18 15:05

>>>

23 <<<

© MAIRIE D’ORLÉANS

12e Fête de la Nature

>>>

17 <<<

À la rencontre des oiseaux nicheurs
Org. Loiret nature environnement

• RDV PARKING DU PARC DE TROUSSE-

BOIS  - 10H (gratuit, rens. au 02 38 56 69 84)
>>>

>>>

18 <<<

La Nouvelle-Orléans à Orléans
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS -

15H30 (7€, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)
>>>

SAMEDI 19

Sur le thème « Voir l’invisible », la Fête
de la Nature invite à découvrir et explorer
une nature discrète et mystérieuse.
Du 23 au 27 mai, de nombreuses
animations gratuites sont organisées
par les associations,
les collectivités locales, les particuliers…
pour une observation-escapade ouverte
à tous.
Programme sur www.fetedelanature.com

<<<

La ville du dessous

Pause patrimoine « Le complexe
Charpenterie »
Org. service ville d’Art et d’Histoire

• DÉPART RUE DE LA CHARPENTERIE,

DEVANT L’ENTRÉE DU JARDIN - DE 12H30 À
13H15 (4,50€, gratuit -18 ans et étudiants,
rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)

Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DU TOURISME D’ORLÉANS  -

15H30 (7€, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)
✚ Les 25 mai et 2 juin à 15h30

Le mystère de la crypte St-Aignan
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV RUE NEUVE SAINT AIGNAN - 21H
(8€, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)
✚ Le 2 juin à 21h

Le Monde fabuleux des abeilles
Org. mairie d’Orléans, en partenariat avec
le Centre d’études techniques apicoles du
Loiret (12e Fête de la Nature, opération
Vos rendez-vous environnement)

• RDV AU JARDIN DES PLANTES (devant la

serre), avenue de Saint-Mesmin - 10h (gratuit,
inscription obligatoire sur depr@orleans-metropole.fr)
Lire Orléans-Mag, pages Quartiers
>>>

DIMANCHE 20 <<<

La rue de Bourgogne
Org. service ville d’Art et d’Histoire

• DÉPART PLACE DU CARDINAL TOUCHET  -

10H30 (6,50€, 4,50€ +65 ans, gratuit -18 ans
et étudiants, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)
>>>

22

<<<

Chantier d’entretien bénévole
Org. Loiret nature environnement

• RDV RÉSERVE NATURELLE DE SAINTMESMIN (inscription au 02 38 56 69 84)
Soirée « Saint-Jean de Braye, ville
en transition »
Projection du documentaire Qu’est-cequ’on attend ? de Marie-Monique Robin
Org. ville de Saint-Jean-de-Braye

• SALLE DES FÊTES - 19H

24 <<<

>>>

25 <<<

Les balades magiques
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV OFFICE DE TOURISME D’ORLÉANS -

21H (8€, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)
>>>

SAMEDI 26 <<<

De pierres et de briques
Org. service ville d’Art et d’Histoire

Si les jardins m’étaient contés
Org. service ville d’Art et d’Histoire (dans
le cadre de « Rendez-vous aux jardins »)

• DÉPART DU JARDIN DE LA VIEILLE INTENDANCE - 15H (payant, rés. : 02 38 24 05 05)

9e balade des cerisiers
Les cyclo-randonneurs de la Pointe de
Courpin, avec le concours de la Société
d’Histoire locale et de la Pie Chorus, organisent 2 circuits : à partir de 10h, rallye
sur un parcours de 5 à 10 km, découverte
de lieux touristiques accessibles à tous,
à partir de 14h30, balade des vignes
de l’Orléanais, arrêt-dégustation à miparcours. Rens. au 02 38 76 79 16 ou
crpointecourpin@laposte.net
>>>

SAMEDI 2 <<<

La faune du parc de la prairie du
Puiseaux et du Vernisson
Org. Loiret nature environnement

• RDV PARKING DU SITE, CHEMIN DE SAINTDENIS, MONTARGIS - 14H30 (gratuit, rens.
au 02 38 56 69 84)

De la rue des Pastoureaux à la rue
de l’Empereur
Org. service ville d’Art et d’Histoire

• DÉPART À L’INTERSECTION DES RUES

• DÉPART PLACE DU CARDINAL TOUCHET

JEANNE D’ARC ET VIEILLE MONNAIE - 10H30
(6,50€, 4,50€, gratuit -18 ans et étudiants,
rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)

Les petites bêtes de la rivière,
reflets de la qualité de l’eau

Si les jardins m’étaient contés

- 10H30 (6,50€, 4,50€, gratuit -18 ans et
étudiants, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)

Org. Loiret nature environnement
RDV PARKING DU PARC DES MAUVES
À MEUNG-SUR-LOIRE - 14H (gratuit)

Atelier de la grainothèque :
les plantations
Org. Loiret nature environnement

• RDV AU JARDIN DE LA MAISON DE L’ENVI-

RONNEMENT ET DE LA NATURE - DE 10H30 À
12H30 (gratuit, inscription au 02 38 56 69 84
ou sur asso@lne45.org)
>>>

DIMANCHE 27 <<<

Atelier créatif recyclage
Org. collectif Je nettoie ma Loire

• RDV ASELQO MADELEINE - DE 17H À 22H
(gratuit, rens. à jnml@free.fr et sur
www.facebook.com/jenettoiemaloire)
>>>

30

<<<

Découverte de la biodiversité locale
Balade urbaine - Org. mairie de SaintJean-de-Braye et LNE

• DÉPART À LA MAISON DE LA GARE - 14H
La porte Bannier
Org. Orléans Val de Loire Tourisme

• RDV PLACE DU MARTROI - 14H15

(2€, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)

>>>

DIMANCHE 3 <<<

Org. service ville d’Art et d’Histoire (dans
le cadre de la manifestation nationale
« Rendez-vous aux jardins »)

• DÉPART DU JARDIN DE LA VIEILLE

INTENDANCE, ENTRÉE À L’ANGLE DES RUES
ALSACE-LORRAINE ET DES HUGUENOTS 15H (6,50€, 4,50€ +65 ans, gratuit -18 ans et
étudiants, rés. obligatoire au 02 38 24 05 05)

2e Cyclomarche Barrière St-Marc
Org. comité des fêtes de la Barrière St-Marc
8 ou 12 km (marche urbaine), 20 km (vélo) 3€/personne, gratuit pour les -12 ans

• DÉPARTS ÉCOLE M.-DE-LA-FOURNIÈRE -

DE 9H À 10H (Facebook comité des fêtes
barrière Saint-Marc et sur www.cdfbsm.fr) (lire
Orléans-mag, page 29)

Randonnée La Chapelloise
5, 10 et 15 km
Org. Le Mille Pattes chapellois

• DÉPART PLESSIS DES HAUTS - DE 8H À 10H
7e Trail des châteaux de Saint-Cyr
Circuits 8 km (11 et 9€), 16 km (15 et
12€) et 27 km (16 et 14€)

• DÉPARTS 10H20, 10H ET 9H30, CHÂTEAU DE LA
JONCHÈRE, 374 rue A.-Champault, à St-Cyr-en-Val

Rallye vélo à Semoy
35 km - Org. comité des fêtes de Semoy

• DÉPART AU TONO, PARC DE LA VALINIÈRE -

JUIN

9H (inscriptions sur cdf-semoy.fr)
>>>

1

er <<<

16e Rendez-vous aux jardin sur
le thème « L’Europe des jardins »
Org. ministère de la Culture
Rens. sur rendezvousauxjardins.
culturecommunication.gouv.fr
✚ Les 2 et 3 juin

4e balade gourmande à la découverte du vignoble des appellations
Orléans et Orléans-Cléry
Org. Lions club Orléans Université

• DÉPART SALLE DES FÊTES DE MÉZIÈRES-

LEZ-CLÉRY - DE 10H À 13H (26€/18€ - 15 ans,
inscriptions sur www.lionsuniversite.fr)
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FÊTES - FOIRES - SALONS
>>

2 000 emplois, 2 000 sourires
La 6e Salon 2 000 emplois, 2 000 sourires se déroulera le jeudi 17 mai, de 9h à 17h au Zénith d’Orléans,
avec cette année un accès à tous les publics. Pour cette édition, l’accent sera particulièrement mis sur l’accompagnement individualisé via des ateliers de simulation d’entretien, de coaching, de communication comportementale animés par des acteurs expérimentés
et qualifiés en ressources humaines. Le visiteur pourra également découvrir
de nouveaux ateliers sur la création d’entreprise ainsi que les filières d’excellence de la région Centre-Val de Loire et son potentiel industriel. Organisé en
quatre pôles – information générale, recrutement, métiers/formations, accompagnement ressources humaines –, ce rendez-vous se veut lieu d’information,
de conseil, de diffusion, de recrutement et de rencontre pour les personnes
en recherche d’emploi, employeurs et organismes de formation. L’accès est
libre et gratuit. Renseignements sur www.2000emplois2000sourires.com et
sur facebook.com/2000Emplois2000Sourires

• ZÉNITH D’ORLÉANS ➜ Jeudi 17 mai de 9h à 17h

Marché des Halles-Châtelet
mardi au samedi de 7h30 à

➜ du

19h, et le dimanche de 7h30 à 12h30
>>

Marché quai du Roi
samedi de 7h30 à 12h30

➜ le

Marché aux tissus
➜ le dimanche de 8h à 12h30,
>>

avenue de la Recherche-Scientifique
>>

Marché des producteurs
mercredi de 15h à 19h30,

➜ le

place de la République

Marché des bouquinistes
➜ le vendredi de 8h à 19h,
>>

place du Martroi
>>

Marché nocturne (alimentaire)
vendredi de 16h à 22h,

➜ le

place du Martroi
>>

Marché à la brocante
samedi de 7h à 14h,

➜ le

sur le boulevard A.-Martin.
Plus d’infos sur les marchés en
appelant le 02 38 79 22 06
(lire Orléans.mag pages quartiers)

Quinzaine du commerce équitable
➜ du samedi 12 au samedi 26 mai
La boutique Artisans du Monde propose
dans le cadre de la Quinzaine nationale
du commerce équitable, une série
d’animations, présentation de produits
alimentaires et artisanaux et vidéo sur
les productrices affiliées. Gratuit. 5 rue
des Carmes. Du mardi au samedi, de
10h à 19h

Portes ouvertes du 12e régiment
de cuirassiers d’Olivet
➜ samedi 19 et dimanche 20 mai
À l’occasion de son 350e anniversaire, le
samedi de 10h à 19h et le dimanche de
10h à 17h30, portes ouvertes avec expo
de matériel, parcours commando, démonstration de chars… Le 17 mai, à 21h, au
domaine du Donjon, cérémonie militaire
nocturne et Son & lumière historique.

Salon du livre écrit par les jeunes
➜ mercredi 23 à vendredi 25 mai
Le 13e Salon du livre écrit par les jeunes,
organisé par Vivre & l’Écrire, se déroule le
mercredi 23, jeudi 24 et vendredi 25 mai,
au Centre régional information jeunesse
(3, rue de la Cholerie, Orléans), sur
le thème « Égalité fille-garçon, mets-toi à
ma place ! » (lire Orléans-mag, page 25)
Gratuit, renseignements sur
www.salon.vivreetlecrire.fr

6e Festiv’Assos avec La Fontaine
➜ samedi 26 mai
De 11h à 18h, dans le cadre du
6e Festiv’Assos, une quarantaine d’associations de loisirs, culturelles, sportives,
musicales, solidaires… vont célébrer à la
Maison des associations de La Source, le
célèbre fabuliste. Au
programme, stands
d’infos, animations,
concours de talents
… Gratuit et ouvert
à tous
(lire Orléans-mag,
page 33)

Ça va jazzer quartier Gare !
➜ dimanche 27 mai
Ça va jazzer pour la 17e Fête du quartier
Gare avec dès 14h, de nombreuses
animations sur le thème de la NouvelleOrléans. De 9h à 18h, le comité des fêtes
Gare-Pasteur-Saint Vincent proposera son
traditionnel vide-greniers solidaire, sur la

place Charles d’Orléans et dans les rues
voisines (lire Orléans-mag, page 30)
Inscriptions vide-greniers du 22 au 25/05
de 16h à 19h, à l’Aselqo Gare, 2 rue D.Jousse et comitedesfetes.gare@free.fr

Journée de l’Europe
➜ samedi 26 mai
La ville de St-Jean-de-la-Ruelle et le comité
de jumelage organisent une Journée de
l’Europe, de 10h à 12h, à la médiathèque
Anna-Marly, avec rencontre-débat sur
la mobilité européenne et internationale
des jeunes ; et de 14h à 18h au parc des
Dominicaines, une rencontre à l’occasion
de la Journée mondiale du jeu. Gratuit

Vide-greniers à Saint-Marc
➜ dimanche 27 mai
Le comité des fêtes Loire Saint-Marc organise, de 7h à 18h rues Lavedan et Goyau,
un vide-greniers uniquement réservé
aux particuliers. Inscriptions le 16 mai de
17h30 à 20h et le 23 de 10h à 12h au 1
rue du Pressoir-Neuf. Tarifs : 24€ les 6 m
(avec véhicule) et 12€ les 3 m.
Rens. au 06 22 06 14 43 / 06 07 39 36 95
et sur fetesloirestmarc@wanadoo.fr

Fête foraine
➜ à partir du samedi 26 mai
La fête foraine ouvre ses portes, à partir
de 14h, pour un dernier tour au parc des
expos avant déménagement, après plus
de 45 ans d’installation sur site ! Gratuit.
Ouverture le samedi 26 mai à 14h, le
lundi, mardi, jeudi et dimanche jusqu’à
minuit, le mercredi jusqu’à 1h, le vendredi
et samedi jusqu’à 2h.

Portes ouvertes à La Mouillère
➜ samedi 26 mai
L’école d’horticulture propose, de 10h à
12h, une information sur l’offre de formation proposée par l’établissement.
66, avenue de la Mouillère, accès libre
et gratuit. Infos : www.lamouillere.fr

Jobs d’été dernière minute !
➜ mercredi 30 mai
Le CRIJ d’Orléans organise, de 10h à 18h,
dans le hall du Conseil départemental du
Loiret (15, rue Eugène-Vignat, Orléans),

14
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L’association Anim’Madeleine organise,
de 8h à 18h, son vide-greniers ouvert
à tous, sur la place du marché de la
Madeleine, allées P.-Chevalier. Accès libre
et gratuit. (lire Orléans-mag, page 27)

Course de caisses à savon à Saran
➜ dimanche 3 juin
L’association des paralysés de France
s’associe à la ville de Saran et aux étudiants de l’École supérieure de commerce
et de management pour organiser un
concours de caisses à savon au club
mécanique de Saran (rue du Chêne-Vert).
Les fonds récoltés seront versés à l’APF.

Vide-greniers, marchés et
braderies dans la Métropole
➜ Saran : les vend. 4 mai, de 14h à 17h,

sam. 5 de 10h à 17h et dim. 6 de 9h à
12h, vide-greniers du Secours populaire
français, au 653 rue Passe Debout

Une 40e édition riche en symboles et en émotions. Du vendredi 25 au dimanche 27 mai, les
18 équipes, dont deux belges et une anglaise,
s’élanceront sur les routes du département à
l’occasion du tour du Loiret cycliste. Après une
première étape de 180 km entre Courtenay et
Dampierre-en-Burly le vendredi, autant de kilomètres le lendemain entre Beaune-la-Rolande et Malesherbes,
puis un contre-la-montre individuel (et matinal) à Ormes le
dimanche, les 108 coureurs se retrouveront l’après-midi à
Orléans pour un circuit de 75 km, soit 25 tours d’une boucle
de 3 km entre les boulevards Alexandre-Martin et Marie-Stuart. Une épreuve
finale sur les terres de Roland Gruber, créateur de l’épreuve en 1978 et
organisateur jusqu’à sa disparition en 2014, à qui sera dédiée cette éditionanniversaire, dont le départ fictif sera donné à 14h45 rue Eugène-Turbat,
devant le magasin qu’il a tenu de longues années. Place à la course à 15h,
avec un départ sur les mails où un village partenaire, une caravane publicitaire, un concert et de nombreuses animations attendent les spectateurs.
• BOULEVARD ALEXANDRE-MARTIN ➜ Dimanche 27 mai, après-midi.
© JÉRÔME GRELET

Vide-greniers à Madeleine
➜ samedi 2 juin

Tour du Loiret,
le final à Orléans

SPORTS

son opération « Jobs d’été dernière
minute ». Accès libre et gratuit.
Infos : 02 38 78 91 78 et crij@ijcentre.fr

➜ St-Pryvé-St-Mesmin : le sam. 5 mai,

vide-jardins, de 8h à 13h, par l’Asso. Pryvataine d’Horticulture, halle du Ponceau
➜ Olivet : dim. 6 mai, de 9h à 19h,

marché aux fleurs et aux plantes par la SHOL,
plaine des Martinets, rue du G.-de-Gaulle
➜ St-Hilaire-St-Mesmin : dim. 13 mai, à

14h, atelier de plantations, troc de semis
et plans, jardin allée de la Pie
➜ St-Hilaire-St-Mesmin : dim. 13 mai,

MAI

>>>
>>>

1er <<<

Patinage artistique
Coupe Jeanne-d’Arc
Org. USO patinage artistique

• PATINOIRE D’ORLÉANS - JOURNÉE
>>>

2 ou 3 <<<

de 9h à 12h, marché de producteurs,
sur le mail

Handball

➜ Chécy : sam. 19 mai, de 9h à 19h

Lidl StarLigue : Saran-Massy

et dim. 20, de 9h à 17h, expo-vente,
à la salle Rosa-Parks, par l’association
familiale de Chécy
➜ Bou : dim. 20 mai, de 9h à 12h, marché

de printemps (plants fleurs et légumes),
place de l’Église, par l’asso. des Parents
d’élèves
➜ Marigny-les-Usages : dim. 20 mai,

de 7h à 18h, vide-greniers/brocante
dans le rues du centre-bourg

• HALLE DU BOIS-JOLY (Saran) - 20H
>>>

➜ Saran : dim. 20 mai, de 7h à 18h, vide-

greniers culturel et généralisé, à l’Institut
Les Cent Arpent, 450 rue des Jonquilles
➜ S-Cyr-en-Val : vend. 25 mai, de 15h

à 19h, vide-dressing des couturières,
par l’association Familles rurales, à
la salle des fêtes
➜ Boigny-sur-Bionne : sam. 26 mai,

de 8h à 18h, bric-à-brac et fête de
mères, sur la plaine de Caillodière,
par l’association Familles rurales
➜ Saran : dim. 27 mai, de 10h à 17h,

marché aux vêtements, à la salle
des fêtes, rue du Docteur Payen

Org. USO hand

• GYMNASE AMARGER - JOURNÉE
✚ Le 20 mai

Arts martiaux
Stade de Tai-Ji - Org. Ecole de Tai Ji

• DOJO DE LA MADELEINE - JOURNÉE
✚ Le 20 mai

Patinage artistique
Gala 2018
Org. USO patinage artistique

Football

• PATINOIRE D’ORLÉANS - SOIRÉE

Domino’s Ligue 2 : USO-Châteauroux

Rugby à toucher

• STADE OMNISPORTS LA SOURCE - 20H
>>>

8 <<<

Basket

Souvenir Fabrice-Vincent
Org. Orléans La Source rugby

• STADE DE CONCYR - 10H30

Pro B : OLB-Fos Provence

• PALAIS DES SPORTS - 20H

➜ St-Pryvé-St-Mesmin : dim. 20 mai, de

6h à 18h, fête de la salade (vide-greniers/
brocante, vente de salades) par le football
club, sur le site de la Belle Arche

4 <<<

SAMEDI 19 <<<

Finale intercomité de handball

>>>

SAMEDI 12 <<<

Arts martiaux
8e Open de kata d’Orléans
Org. ASPTT karaté

• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - Journée
✚ Le 13 mai
>>>

>>>

21 <<<

Hippisme
2e réunion hippique
Org. Société des courses d’Orléans

• HIPPODROME DE L’ÎLE ARRAULT - 13H
>>>

SAMEDI 26 <<<

Volley-ball
Tournoi outdoor - Org. ECO Volley-ball

DIMANCHE 13 <<<

Football
Match caritatif USO-All stars
Org.USO foot, asso Rêve et Un jour meilleur

• STADE OMNISPORTS LA SOURCE - Après-midi
>>>

16 <<<

Handball
Lidl StarLigue : Saran-Cesson

• PLAINE DE JEUX DU BELNEUF - Journée
✚ Le 27 mai
>>>

DIMANCHE 27 <<<

Cyclisme
Dernière étape du 40e Tour du Loiret
Org. Comité d’organisation du Tour du
Loiret cyclisme

• BD ALEXANDRE-MARTIN - Départ 15h

• HALLE DU BOIS-JOLY (Saran) - 20H
>>>

18

➜ La Chapelle Saint-Mesmin : dim. 3 juin,

Danse sur glace

de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h,
braderie de printemps du Secours
populaire, 1 allée des Tilleuls.

•

<<<

Gala - Org. ASODG

>>>

31 <<<

Handball
Lidl StarLigue : Saran-Tremblay

• HALLE DU BOIS-JOLY (Saran) - 20H

PATINOIRE D’ORLÉANS - 20H30
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589es Fêtes de Jeanne d’Arc
Les 589es Fêtes de Jeanne d’Arc, orchestrées par la mairie d’Orléans et l’association Orléans Jeanne d’Arc, vont être
le théâtre, jusqu’au mardi 8 mai, de nombreux tableaux historiques, concerts, animations festives et populaires.
Mathilde Edey Gamassou, élève du lycée Sainte-Croix-Saint-Euverte, figurera la libératrice d’Orléans. L’accès aux manifestations est libre et gratuit, le programme complet est à retrouver sur www.orleans-metropole.fr
(Lire Orléans-mag pages 12 et 13)

Mardi 1er mai - La Chevauchée
de Jeanne d’Arc

Dimanche 6 mai - Concert de
la musique municipale

• Dès 10h : départ de la place du Martroi
• 11h : traversée de la Loire depuis SaintLoup (Saint-Jean-de-Braye)
• 11h45 : accueil de Jeanne d’Arc sur
l’île Charlemagne
• 15h : arrivée à Saint-Denis-en-Val
• 15h45 : passage à St-Jean-le-Blanc
• 16h15 : envoi de l’Étendard au monument des Tourelles à Saint-Marceau
• 16h45 : arrivée place du Martroi

Sous la direction de François Denais et
Pascal Guénin-Vergracht, à 16h, à l’église
Saint-Pierre du Martroi (concert gratuit,
dans la limite des places disponibles)

Mercredi 2 mai - Table ronde
Autour de la démarche d’inscription des
Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans reconnues au Patrimoine culturel immatériel de
France, à 18h30, à l’hôtel Dupanloup (gratuit, dans la limite des places disponibles)

Jeudi 3 mai - Hommage religieux
18h15 : départ de la procession à la
Maison de Jeanne d’Arc (place de Gaulle)
suivi de l’Office religieux en l’église
Notre Dame des Miracles (18h30)

Lundi 7 mai - Remise de l’Étendard
• 17h30 : hommage des villes jumelles
à Jeanne d’Arc, dans la cour de l’hôtel
Groslot
• 19h : concert de la chorale Francis
Poulenc en l’église Saint-Pierre du Martroi
• 22h : cérémonie de remise de l’Étendard,
place Sainte-Croix, suivie du Son et lumière
Jeanne visages universels, saison 3
• 23h : concert à la cathédrale Sainte-Croix

Lundi 7 mai - Set électro
d’Orléans
De 23h à 1h30, sur le parvis du Théâtre
et le boulevard Pierre-Ségelle, avec Boris
Way et R3HAB (concerts gratuits)

Vendredi 4 mai - Farce médiévale
Découverte du répertoire de la farce
médiévale, avec le théâtre de l’Éventail
et le concours des enfants de l’institution
Serenne, à 20h30, salle de l’Institut (gratuit, dans la limite des places disponibles)

Samedi 5 mai - La Source fête
Jeanne d’Arc
De 12h à 22h, sur le site de « la
Clairière » : animations, spectacles de
fauconnerie, accueil de Jeanne et de
son escorte (17h), dîner médiéval animé
(payant) et retraite aux flambeaux

Du samedi 5 mai au mardi 8 mai Marché médiéval au Campo Santo
Ouverture le 5 mai de 10h à 23h, les 6 et 7
mai de 10h à 22h et le 8 mai de 10h à 19h

Samedi 5 mai - Déambulation et
spectacles en centre-ville
Combats « de cape et d’épée », spectacles
et théâtre de rue, de 14h à 18h

Mardi 8 mai - Office religieux
solennel
À 10h, cathédrale Sainte-Croix, en
présence du président religieux des Fêtes
et animé par la Chorale johannique

Mardi 8 mai - Hommages officiel
et militaire
• 14h30, place Sainte-Croix : discours
d’Olivier Carré, maire d’Orléans, président
d’Orléans Métropole, et du président des
fêtes (retransmis en direct sur la place
du Martroi)
• 14h50 : défilé des troupes à pied,
motorisées et aérien, avec la participation
exceptionnelle de l’Orchestre des carabiniers de S.A.S. le Prince de Monaco
• 15h20 : départ du cortège commémoratif
• 18h30 : restitution de l’Étendard par
Monseigneur Jacques Blaquart, Évêque

d’Orléans, à Olivier Carré, Maire d’Orléans,
Président d’Orléans Métropole, avec la
participation de l’Orchestre des carabiniers
de S.A.S. le Prince de Monaco

Et aussi…
• Soirée coréenne proposée par
la chorale Belle vie, église Saint-Pierre
du Martroi, jeudi 3 mai à 20h30
• Pause patrimoine sur « les vitraux de
Jeanne d’Arc », jeudi 3 mai à 12h30,
sur le parvis de la Cathédrale. Proposée
par le service ville d’Art et d’Histoire
d’Orléans (gratuit, sans inscription)
• Jeu de piste proposé par le service
ville d’Art et d’Histoire, samedi 5 mai
à 14h30 (gratuit, pour les 6-12 ans,
accompagnés d’un adulte). Départ dans
la cour de l’hôtel Groslot
• Balades animées « Jardins du Moyen
Âge », 6 et 7 mai à 10h, avec Musique &
Équilibre et le Soleil de Brocéliande. Départ
du jardin Jacques-Boucher (payant et sur
inscription au 02 38 24 05 05)
• Visites proposées par Orléans Val de
Loire Tourisme, « Sur les pas de Jeanne
d’Arc », vendredi 4 et samedi 5 mai à
15h, et « Les représentations de Jeanne
d’Arc à Orléans », dimanche 6 mai à 15h.
Rendez-vous devant l’Office de Tourisme
(payant, sur inscription au 02 38 24 05 05)
• Exposition consacrée au 40e anniversaire du jumelage Orléans-Tarragone,
à l’hôtel Groslot jusqu’au 13 mai
• Exposition « Boutet de Monvel et
Jeanne d’Arc » à l’hôtel Cabu jusqu’au
16 septembre
PRATIQUE
• Programme complet
sur www.orleans-metropole.fr
et auprès de l’Office Orléans Val
de Loire Tourisme
• Pour venir : www.reseau-tao.fr
• Pour stationner :
www.stationnement-orleans.fr

On sort
16! Mai 2018 - n°158 : Directeur de publication : J. Goepfert • Coordination : A. di Tommaso • Rédaction : A. Rambaud - M. Simon - M. Prévost • Maquette : L. Scipion •
Impression : SIEP • Dépôt légal à parution • Publication d’Orléans Métropole : 02 38 79 29 52 - www.orleans-metropole.fr

@•158-SORTIR.indd 16

20/04/18 15:07

