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Je m'envole !
COMME UN GOÛT DE LIBERTÉ ET DE LÉGÈRETÉ RETROUVÉ. LES LIEUX
CULTURELS NOUS ONT TANT MANQUÉ. SANS LEUR PRÉSENCE ÉCLAIRANTE, RASSURANTE ET NOURRISSANTE DANS NOS VIES, ON SE SENTAIT
COMME ORPHELINS. CE MOIS-CI, LA CULTURE REPREND SES DROITS ;
D’ÂME À ÂME, LE DIALOGUE EST RENOUÉ, ENFIN. TOUR D’HORIZON
DES ÉVÉNEMENTS QUI VONT NOUS FAIRE VIBRER. DE QUOI REMPLIR
LA LISTE DE NOS ENVIES ! ET CE N’EST QUE LE DÉBUT…
PAR ÉMILIE CUCHET

Je me régale

avec des expositions
Musée des beaux-arts

Lumières sur Velázquez
Événement au Musée des beaux-arts d’Orléans, à partir du 5 juin. Enfin, l’on
peut profiter de l’exposition « Dans la poussière de Séville… sur les traces du
Saint Thomas de Velázquez ». Une reconstitution de l’histoire du mystérieux
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 au maître
Velázquez. Plusieurs prêts ont permis de réunir les trois apôtres connus de
la série dispersée du peintre (Orléans, Barcelone, Séville), complétée par des
œuvres, parfois inédites, éclairant le parcours de l’artiste et ce pan lumineux
de l’histoire de l’art. Un tableau, dont la conception a été donnée par Longhi
à Velázquez, a récemment été restauré et sera pour la première fois exposé à
Orléans. L’occasion unique de mettre à l’épreuve une hypothèse récente des
historiens : ce tableau serait-il issu de l’atelier du maître, avec une participation de ce dernier ? Une exposition essentielle !
RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION
• Visites commentées avec Corentin
Dury, commissaire de l’exposition et
conservateur du Musée des beaux-arts
d’Orléans : samedi 5 juin (11h et 16h),
jeudi 17 juin (17h), samedi 26 juin (11h)
• Visite commentée avec une médiatrice :
samedi 12 juin (15h)
• Visite hors-cadre, durant lesquelles
deux regards sur les musées et leurs
collections se croisent : dimanche 13 juin.
• Visite en famille : dimanche 6 juin (16h)
• Rencontre les coulisses d’une
restauration : samedi 26 juin (15h)

Et aussi : visites et ateliers adultes
• « Une œuvre, un atelier » : jeudis 3
et 17 juin à 18h
• Visites thématiques :
« Ouvrez l'œil », samedi 19 juin à 16h,
dimanche 20 juin à 15h ;
« Réunion de famille », jeudi 24 juin à
18h, dimanche 27 juin à 15h ;
« Pour des libertés », mercredi 23 juin
à 15h

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

https://billetterie.orleans-metropole.fr
➜ Pour les musées orléanais,
billetterie en ligne permettant
d'acheter son billet, de choisir
son créneau horaire, de réserver
une visite ou un atelier ;
possibilité, également,
d'envoyer un mail à
reservationmusee
@orleans-metropole.fr
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Frac Centre-Val de Loire

© MARWA ARSANIOS

Alger, archipel des libertés
Du 4 juin 2021 au 2 janvier 2022, Les Turbulences de verre du Frac CentreVal de Loire accueillent leur nouvelle exposition, « Alger, archipel des libertés »,
qui jette un pont entre plusieurs périodes révolutionnaires qu’a connues et que
connaît le continent africain. Une épopée visuelle racontée, documentée par
une quinzaine d’artistes, mêlant mémoires des luttes africaines, récits intimes
et collectifs, et trajectoires révolutionnaires. L’art enchevêtré à l’Histoire, à la
politique, à l’évolution de la société, à l’Homme, viscéralement. Il est question
de liberté, de désir, d’émancipation, de luttes. Deux moments clés encadrent
l’exposition : les années 1970, période postcoloniale au cours de laquelle Alger
est traversée par plusieurs mouvements révolutionnaires, et 2019, qui a connu
une révolte nationale pacifiste prenant le nom de « révolution du sourire ».
RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION
• « Ça se discute en famille » : dimanche
6 juin de 15h à 16h30. Les jeunes de 9 ans
à 12 ans débattent autour de la thématique
« libertés publiques et libertés individuelles »,
en lien avec les œuvres de l’exposition.
Avec l’association L !bre de mots.

• FRAC CENTRE VAL DE LOIRE
➜ Entrée gratuite - exposition
dans le cadre de la saison Africa2020
www.frac-centre.fr

• Visites commentées : 5 et 19 juin
à 15H30
• Visites flash : tous les dimanches
à 15h30
Et les visites continuent en ligne !
Rendez-vous sur Instagram

Loire Art Show

Explosion de couleurs
Come-back tant attendu du Loire Art Show, événement dédié aux arts urbains
organisé par la Mairie, en partenariat avec Orléans Gestion et Orléans Val de
Loire Évènement, avec Sacrebleu à la direction artistique. Après le collège
Anatole-Bailly, et ses 27 000 visiteurs en 2019, c’est le complexe du Baron
qui est transformé, cette année, en haut lieu du street art accueillant une exposition géante, du vendredi 11 au dimanche 20 juin. Le parking du Baron et la
patinoire déroulent le tapis rouge à des artistes internationaux, comme Dxtr/
The Weird, Riot 1394, @Madamedepapier, aux univers riches et variés, pour
une explosion de styles et de couleurs destinée à en mettre plein les yeux. Les
murs du parking accueillent des fresques, dont certaines seront réalisées en
live painting durant les deux week-ends de l’événement. La patinoire, quant à
elle, est transformée, avec des installations en volume jamais réalisées lors d’un
Loire Art Show… Autres surprises à découvrir : une boutique éphémère, des DJ
sets 100% régionaux et des scénographies sonores. Pour lancer les festivités,
Opéra, lauréat du vote des Orléanais, réalisera à partir du 31 mai sa fresque
sur le complexe du Baron, écrin multicolore rêvé pour le Loire Art Show 2021.

• LOIRE ART SHOW

www.orleans-metropole.fr
➜ Un protocole sanitaire sera précisé
ultérieurement sur les réseaux sociaux
d'Orléans Métropole, en accord avec
la préfecture et les préconisations
du gouvernement, pour le bon
déroulement de l’évènement (jauge,
circulation du public, gestes barrières…).

Collégiale
Saint-Pierre-le-Puellier

➜ Ouverture du mardi au dimanche
de 14h à 18h. Accueil de groupes
sur réservation du mardi au vendredi,
en matinée. Fermé les lundis et jours
fériés. Rens. 02 38 79 24 85.

Foisonnement coloré

© DANYSZ GALLERY

Jan Kalab

Du samedi 26 juin au dimanche 29 août, cap sur un nouveau chapitre du partenariat entre la Mairie et la galerie Magda Danysz. Après avoir accueilli YZ
(eyes), en 2019, et Charles Pétillon, en 2020, l’exposition estivale à la collégiale
réunit pour la première fois trois artistes, Felipe Pantone, Jan Kalab et 1010.
Ils confrontent leurs univers organiques dans une explosion de formes et de
couleurs. Se jouant des représentations classiques de l’art et aussi de notre
regard, les trois artistes nous happent dans une folie créative dont on ne ressort pas indemnes. 1010 nous entraîne dans ses failles colorées qui semblent
percer à même le mur. Maître de l’illusion, Jan Kalab traduit l’organique par la
forme plastique. Felipe Pantone investit la lumière des lieux en jouant de ses
couleurs transparentes pour nous offrir un point de vue nouveau sur la collégiale.
I L’AGENDA DE JUIN 2021 I Orléans.mag n° 189 I
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© ARCHIVES MUNICIPALES D'ORLÉANS

Réseau des médiathèques

L’art au sommet !
Beaux rendez-vous en perspective dans les médiathèques au mois de juin.
Du 29 mai au 17 juin, vous êtes invité à prendre part à l’aventure sensorielle
« Conversation excentrée, une installation sonore et visuelle », imaginée par l’artiste Guykayser et s’appuyant sur les lieux de vie et la parole qui
y circule. La première étape de ce riche
portrait, associant recherche en linguistique et arts numériques contributifs, va
prendre la forme de collectes sonores au
sein des médiathèques de quartier d’Orléans. En entrant dans la Capsule conversationnelle à deux, trois ou quatre pour y
discuter, les participants livrent des voix
uniques, dans une conversation libre ou
guidée par le coordinateur du projet, qui
participeront à composer un autoportrait
collectif de notre langue.

Charles de Gaulle, invité des fêtes
de Jeanne d'Arc en 1959

• MÉDIATHÈQUES

https://mediatheques.orleansmetropole.fr/

© GUY JANVROT

Autre volet passionnant, l’exposition présentée à la Médiathèque
d’Orléans, à partir du 17 juin et durant tout l’été, « Vies sauvages
en région Centre : photographies de Guy Janvrot ». Depuis
plus de quarante ans, Guy Janvrot, engagé dans la préservation de
l'environnement, s'investit à la fois comme photographe et dans
les associations de protection de la nature et de l’environnement
de la région Centre-Val de Loire. Son leitmotiv : « Faire connaître
notre biodiversité auprès de chacun et chacune. La beauté, la
surprise, la curiosité sont des vecteurs forts. Mais, avant tout,
la connaissance est une nécessité. » Dans une belle envolée
photographique, l’artiste donne à voir la beauté de la biodiversité, mais aussi
sa fragilité et l’importance de sa préservation. Il sera présent à la médiathèque
les samedis 26 juin et 10 juillet de 10h30 à 12h pour rencontrer le public.

POCTB

Chers voisins

• LE P OCTB

5, rue des Grands-Champs
➜ « Fête des voisins » du 24 juin
au 25 juillet : ouverture le jeudi 24 juin
à partir de 18h, ouvert du jeudi au
dimanche de 15h à 18h30
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Espace de liberté et de création, la galerie du Pays où le ciel est
toujours bleu consacre sa dernière exposition de la saison à ses voisins artistes. Une belle mise en lumière à l’occasion d’une reprise
culturelle tant attendue. Le public va donc découvrir le travail de
quatre artistes orléanais, un peintre figuratif, Mariano Angelotti, un
peintre abstrait, Alexandre Baldrei, une photographe, Valérie Leray,
et une artiste aux multiples facettes adepte du dessin au volume,
Elvira Voynarovska. Quatre talents, quatre manières de voir l’art
d’aujourd’hui, quatre tempéraments œuvrant sur des médiums
différentes, reliés entre eux uniquement par la proximité du territoire. De cette union fortuite naît un périple au cœur de la surface,
de la présence et de l’absence – au milieu du temps qui passe,
qui s’égrène, qui disparaît – symbolisées, ici, par le tableau d’un
bureau berlinois abandonné, là, par un dessin où se tissent les
fils de la vie, là, encore, par un chemin tracé dans la forêt qu’on ne voit plus…
« Fêtes des voisins » est une exposition cofinancée par la Ville, qui s’inscrit dans
le soutien que cette dernière a souhaité apporter aux artistes éprouvés par la
situation sanitaire. C’est aussi l’occasion de renouer avec le public et d’ouvrir
un temps d’échange, de plaisir et de rencontres, durant tout le mois de juillet.
Pour retrouver la joie du partage et de l’écoute…

28/05/2021 14:01

Et aussi…
De Gaulle à Orléans
Hommage au Général de Gaulle. Pour célébrer le triple anniversaire de sa naissance,
de sa mort et de l'appel du 18 juin 1940,
prévu en 2020 et reporté en juin 2021, la Ville décline
des expositions mettant en exergue les attaches, le lien
particulier du Général de Gaulle avec la cité johannique.
« Charles de Gaulle, au souffle de l’Histoire. Images
d’un destin – 1890-1970 », à découvrir du 11 au 30 juin
en centre-ville :
• places de Gaulle, du Martroi et de Loire (grands formats),
• sur les grilles extérieures de l’Hôtel Groslot,
• dans les salons de l’Hôtel Groslot : « Charles de Gaulle
et Eisenhower », de l’Association France - États-Unis
(jusqu'au 23 juin), et la diffusion sur écrans de photos et
de cartes postales de Charles de Gaulle à Orléans libérée,
de Charles de Gaulle à Orléans et d'Orléans meurtrie.
En fonction du contexte sanitaire, deux rencontres sont
prévues à Orléans. L’une, autour du 18 juin, dédiée au
Général de Gaulle, sous l’angle de la France Libre 19401943, par Étienne Jacheet, délégué départemental de
la Fondation de la France Libre. L’autre, fin juin, animée
par un conférencier de la Fondation De Gaulle.

Hôtel Cabu
Jeanne
d'Arc,
héroïne
populaire
À l’occasion du centenaire de la canonisation de Jeanne
d’Arc, l’Hôtel Cabu - Musée d’histoire et d’archéologie,
propose une exposition sur les traces de cette héroïne.
Elle incarne une des figures majeures du panthéon des
grandes personnalités de la nation. Son imagerie a beaucoup évolué au fil des décennies, la représentant en guerrière ou en bergère. L’exposition présente une analyse
thématique et iconographique de la Pucelle d’Orléans.
➜ Jusqu'au 14 novembre

Cercil : Sortir de l'oubli
En cette année 2021, le Cercil – Musée-Mémorial des
enfants du Vel d’Hiv célèbre un triple anniversaire : les 30
ans de la création du Cercil, Centre d’étude et de recherche
sur les camps d’internement du Loiret, à Orléans, les 10
ans de l’ouverture au public du Musée-Mémorial des
enfants du Vel d’Hiv (janvier 2011) et les 80 ans de la
rafle dite « du billet vert » (14 mai 1941). L'exposition s’insère dans ce triple moment commémoratif et propose de
jeter un regard rétrospectif sur le contexte qui a favorisé
l'émergence du Cercil,
il y a trente ans, et de
prendre la mesure du
combat mené par ses
fondateurs pour porter la
mémoire de ces camps.
➜ musee-memorial-cercil.fr

Galerie du château
de l’Étang
Kimono party

Jusqu’au 20 juin, dans la galerie du château de l’Étang, le Pôle cultuel de la Ville de
Saran présente une exposition mêlant la beauté de l’art
du kimono aux peintures de Jean-Jacques Champeau
et Bernard Mérigault, témoignant de leur passion pour
le Japon. La culture japonaise, plus belle que jamais.
➜ www.saran.fr

Saint-Pryvé-Saint-Mesmin
Les Anonymes en Pryvé
Autre bonne nouvelle, le domaine de
la Trésorerie accueille le Salon des
Anonymes, du samedi 5 au dimanche
13 juin, avec, comme invité d'honneur,
le peintre Jean Bailly. L’association
Les Anonymes a pour but de promouvoir le travail artistique de ses adhérents
en leur permettant d’exposer à Orléans
et dans ses alentours.
➜ Ouvert tous les jours de 14h à 19h, le dimanche de 10h à 19h.
Domaine de la Trésorerie, 14, rue des Moines, Saint-PryvéSaint-Mesmin. Site Internet : www.les-anonymes.fr

Médiathèque Anna-Marly
Tous parents, tous différents
Du 1er au 26 juin, la médiathèque de Saint-Jean-de-la-Ruelle
accueille une exposition réalisée par le REP+ (réseau d’éducation prioritaire concernant les quartiers ou les secteurs
qui connaissent les plus grandes concentrations de difficultés sociales) des quartiers Sud autour de la thématique
de la différence, avec des enregistrements, des poèmes…

Château de Saint-Jean-le-Blanc
Peinture et sculpture
Du 19 au 27 juin, une grande exposition d'art contemporain, en présence des artistes, est programmée par
la Ville de Saint-Jean-le-Blanc dans le cadre exceptionnel du château.

Fleury-les-Aubrais
Secrets d’Histoire
Du 22 au 26 juin, la bibliothèque Les
Jacobins présente l’exposition « Il y a
150 ans… la Commune de Paris ».
Par l’association des amis et amies de la
Commune de Paris. Concert Les Pétroleuses, vendredi
25 juin à 19h. Avec Pauline Floury (accordéon, chant) &
Séverin Valière (guitares, chant).
Autre rendez-vous : « Le mystère de la rue Ramey »,
enquête interactive et plongée dans la Commune de Paris,
samedi 26 juin de 17h à 19h, par la troupe Les pêchus.
À partir de 12 ans. Gratuit, sur inscription.
I L’AGENDA DE JUIN 2021 I Orléans.mag n° 189 I
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Dans ton cœur

			 Je vibre
avec le spectacle vivant
Scène nationale d’Orléans

Dans notre cœur
La lumière au bout du tunnel. Grosse actualité pour la Scène nationale d’Orléans,
qui reprogramme en juin de nombreux spectacles de la saison : le Quatuor
Diotima (1er juin à 19h), la création musicale Sahariennes (6 juin à 17h),
Ça tricote au théâtre avec Chamanes et Rayon Vert (11 juin à 20h30), la
proposition jazz Fantôme (12 juin à 15h), La Litanie des cimes, lauréat Jazz
Migration (19 juin à 15h), le banquet musical étourdissant La Rose des Vents
(du 16 au 19 juin). Que des incontournables, des moments forts en émotion,
comme ce retour de l’immense chorégraphe Jean-Claude Gallota qui, dans
Le Jour se rêve, mêle l’abstraction ludique du mouvement, le rock et la
philosophie du compositeur Rodolph Burger, les couleurs et les tissus de la
plasticienne Dominique Gonzalez-Foerster. La danse pour frissonner et imaginer
d’autres possibles (8 juin à 19h) ! Apothéose de ce mois de juin, synonyme d’un
souffle nouveau, le spectacle attrape rêve Dans ton cœur (Les 18, 19, 21 et
22 juin à 20h30, le 20 juin à 17h). Après le parc Pasteur, en 2016, la compagnie
Akoreacro revient planter son chapiteau, dans le parc de la Charbonnière de
Saint-Jean-de-Braye, cette fois-ci. La famille Akoreacro a confié la mise en
scène de ce nouveau spectacle à Pierre Guillois, grand adepte des aventures
déjantées. Ce maître du burlesque fait avec les circassiens, la synthèse idéale du
fou rire et de la haute voltige dans l’univers disjoncté du quotidien. Les acrobates
nous délivrent une interprétation bien fantasque du ronron de la vie, à coups de
prouesses insensées au milieu de la cuisine, de saut périlleux au-dessus de la
poussette, de vrille tendue pour chercher un baiser… Étourdissant !
Espace de convivialité (buvette et restauration) proposé, un service de navette gratuit (aller et/ou retour) est mis en place sur réservation, départ du théâtre d’Orléans.

• THÉÂTRE D'ORLÉANS
➜ Réservation pour les navettes
par téléphone au 02 38 62 75 30
ou par mail à
navettes@theatredorleans.fr
+ d’infos sur
www.scenenationaledorleans.fr

CCNO
• CCNO
➜ www.ccn-orleans.com

Vive la danse
Jusqu’au 5 juin, le CCNO reçoit la chorégraphe Anne Collod en résidence pour
sa création CommUne utopie, pièce jeune public à partir du travail de la chorégraphe américaine Anna Halprin. Les cours de danse parents/enfants avec
Anne Collod se tiendront le samedi 5 juin (10h, lieu à définir), les cours du
samedi matin avec Anne-Sophie Lancelin en extérieur, les 12, 19 et 26 juin
à 11h (lieu à préciser). Une grande journée danse est organisée le samedi
12 juin au Campo Santo. Au programme : cours de danse avec Anne-Sophie
Lancelin, workshop avec Némo Flouret, chorégraphe et membre de la compagnie Bleu printemps, et présentation publique de Jours étranges de Dominique
Bagouet (recréation 2020 avec 16 jeunes d'Orléans).
Par ailleurs, Maud Le Pladec poursuit ses résidences de création pour Counting
Stars with You jusqu’au 18 juin, au Théâtre d’Orléans et au CCNO.

6
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Des cours en ligne sont toujours proposés, comme les « Dancing kids » avec Anne
Perbal, à partir de 4 ans : mercredis 2, 9, 16, 23, 30 juin, 14h, 15h et 16h, en
ligne (inscription annuelle, 190€ ; inscription 21/22 à partir du 30 juin 2021).
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Summer of Love
Le Centre dramatique national Orléans Loiret profite de la réouverture des théâtres pour programmer
trois beaux spectacles en juin, en phase avec ce que
nous vivons (et voulions furieusement retrouver). Les
8 juin (18h30), 9 juin (19h30) et 10 juin (20h30),
voici Future Lovers, spectacle en espagnol surtitré
en français. Un soir d’été, aux abords d’une grande
ville, six adolescents nés dans les années 2000 se
sont donné rendez-vous pour boire, danser, parler,
Rémi
s’embrasser. Puis rendez-vous avec le bijou Rémi
de Jonathan Capdevielle, voyage initiatique sensoriel et immersif à partir de 9
ans, les 16 juin à 20h30, 17 juin à 14h et 19h30, 18 juin à 14h et à 20h30,
19 juin à 18h. Enfin, Un royaume, le 22 juin à 20h30, fable burlesque, entre
cinéma et théâtre, brosse le portrait de trois actrices errantes, porte-étendard
d’une liberté créatrice insoumise. La liberté retrouvée !

Un Royaume

© MARC DOMAGE

t

© CLAUDE SCHMITZ

CDNO

Future Lovers

• CDNO
➜ www.cdn-orleans.com

Orchestre symphonique
d’Orléans

© MICHEL PERREAU

Hymne à la joie
Réjouissons-nous en musique. Tout à la joie de retrouver son public et le plus court chemin vers son cœur,
l’Orchestre symphonique d’Orléans, sous la direction
de son chef bien aimé Marius Stieghorst, annonce un
concert festif, baptisé Réjouissance, les 12 et 13 juin.
La messe est dite. Au programme : Jack in the box de
• THÉÂTRE D'ORLÉANS
Satie, Suite française de Milhaud et L’Arlésienne, suites n° 1 et n° 2 de Bizet.
➜ Le 12 juin à 20h30 et le 13 juin à 16h.
Une musique énergique, revigorante, pour retrouver le sourire et fêter de belles
Tarifs : catégorie 1, 30€ ; catégorie 2,
retrouvailles avec les musiciens de l’Orchestre, qui avaient tellement hâte de
27, 24, 13€ ; catégorie 3, 19€.
Attention, jauge limitée. Réservations
rejouer de leurs instruments.
au Théâtre : du mardi au samedi,
de 13h à 19h ; au 02 38 62 75 30,
à partir de 14h.
www.orchestre-orleans.com

Le 108

Terre des libertés
Le torréfacteur de talents qu’est le 108 reprend ses activités destinées
au public. L'association Défi poursuit ses ateliers d’écriture, son travail d’interprétation, d’initiation à la musique et à l’enregistrement avec des classes
du nouveau collège Jean-Rostand. Les œuvres des élèves figureront sur la
compilation Aux rythmes déchaînés, et les artistes en herbe se produiront
sur scène accompagnés par des musiciens professionnels, lors de la Fête de
la musique, le 21 juin, au kiosque de la plaine du Belneuf, à l’Argonne.
À cette occasion, les artistes impliqués dans ce projet présenteront, dans une
deuxième partie, un set 100% original.
Le 11 juin, on retrouvera, au 108, les Before Défi, avec la résidence de
création de Kompa Project.
Enfin, les 18, 19 et 20 juin, Labomédia organise, au 108, un atelier « Comment
créer un serveur et site web "écologique" et frugal ? Auto-hébergement d’un miniordinateur alimenté avec des énergies renouvelables (solaires ou éoliennes) ».

• LE 108
➜ https://ressources.labomedia.org/
atelier_serveur_web_ecolowtech
Facebook : @le108lab
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© MEDHI BENKLER

Chécy

Sur un air de Broadway
Henri Death & Ze Grands Gamins

Théâtre de la Tête
noire à Saran
Le Théâtre de la Tête Noire devrait aussi être
l’un de nos QG au mois de juin. Au programme :
Hélas, repas de famille déjanté imaginé par Nicole
Genovese (11 juin à 20h30), Mathias Duplessy et
les Violons du monde (15 juin à 20h30). Et, surtout, Henri Death & Ze Grands Gamins (24 juin à
20h30). Notre chanteur national Henri Dès, 50 ans
de carrière au compteur et une moustache qui frétille comme jamais, va nous faire oublier tous nos
soucis ! Son concept : imaginez Georges Brassens
accompagné par les Sex Pistols, Charles Trenet
avec Metallica, ou Jacques Prévert et Slayer dans
un concert improbable. Impossible, me direz-vous ?
Un mot qui n’est pas dans le vocabulaire d’Henri.
• THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

La compagnie Matulu, qui axe son travail sur le théâtre musical, dégaine en 2021 une comédie musicale dans les règles de
l’art anglo-saxon, spectacle hybride mêlant jeu, chant, danse et
musique interprétée en direct. Stay on the Line raconte l’histoire de deux sœurs françaises qui se retrouvent à La NouvelleOrléans et doivent à nouveau cohabiter après une longue période
de séparation, alors que Rose, l’aînée, vient passer une audition
pour jouer Blanche Dubois dans Un tramway nommé désir, lors
du festival Tennessee Williams…
Sous la direction artistique de Florie Dufour, auteure du livret
de la pièce, le compositeur Pascal Ducourtioux a écrit les
chants et musiques de Stay on the Line en collaboration étroite
avec le spécialiste du jazz Tom Saunders et ses musiciens de
La Nouvelle-Orléans. Particularité de la pièce, elle est à chaque
représentation différente, l’équipe travaillant avec les musiciens
amateurs, écoles de musique, conservatoires, fanfares… des
villes où le spectacle est joué.

➜ www.theatre-tete-noire.com

Et aussi…
Matinée de piano

Soirée festive du Gangbé Brass
Band et de La Belle Image programmée le vendredi 4 juin (horaire
à venir).

➜ Dimanche 6 juin, à 10h45, salle de
l’Institut

Parc du Poutyl à Olivet

Les Nocturnes du Parc floral font leur
grand retour. Le samedi 26 juin, soirée dansante en perspective avec
l'association Fiva. Venez danser seul
ou en couple avec des danseurs professionnels. Apprenez quelques pas
de west coast swing ou de rock et
lancez-vous sur la piste !

La Chapelle-Saint-Mesmin
Pièce de théâtre de boulevard
Dommages, le 4 juin à 19h, à
l'Espace Béraire.
Festival en bords
de Loire Balade en
musique, du 2 au
4 juillet. Une quinzaine
de spectacles et de
concerts dont Karpatt,
Awa Ly, J-Silk…

Guinguette
de Saint-Jean-de-Braye
Au parc des Longues-Allées
8

➜ Du 2 juillet au 22 août
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➜ Tarifs : 15€, 12€, 10€,
7€. Placement non numéroté.
Jauge limitée. Réservation
obligatoire au 02 38 46 88 60
ou à billetterie@checy.fr

L’Alliage à Olivet

Récital de Francesco Tristano,
premier prix du 6e Concours international de piano d’Orléans en 2004.

Parc floral

• ESPACE GEORGE-SAND

Du mercredi 30 juin au dimanche du
25 juillet, dans le parc du Poutyl, une
quarantaine de spectacles seront proposés dans le cadre de la programmation « Bamboche ». Concerts, théâtre,
cinéma en plein air… en après-midi
et en soirée.
➜ Facebook : @labamboche.olivet

Live à la demeure
Concert Quatre pour Allain chante
Allain Leprest, vendredi 11 juin à
19h30.
Dîner-concert de Sam Soul, vendredi
18 juin à 18h30.
➜ Réservations au 02 38 63 04 28.
Hôtel Novotel : 2, rue Honoré-de-Balzac,
45071 Orléans

Musique & Équilibre

• Audition Live #1 (audition d'élèves
de l'école) le 21 juin.
➜ Tous les concerts à distance seront diffusés sur YouTube, Facebook et Instagram
à 20h (@MusiqueetEquilibre45).

L’Astrolabe
Des événements en ligne sont prévus
en juin. L’Astro et le Temps Machine
à Tours réactivent leurs Éclipses
sonores, séries de concerts jubilatoires. Au programme.
Samedi 5 juin, 18h : au musée des
beaux-arts de Tours, début de soirée
avec Kcidy.
Dimanche 13 juin, 16h : Comme c’est
étrange, c’est l’heure du goûter.
Jeudi 17 juin, 18h : au château du
Plessis-lèz-Tours, Afterwork avec
Limsa d’Aulnay.
Dimanche 27 juin, 18h : clap de fin
avec Michel Cloup Duo.
➜ Lives diffusés sur les pages Facebook
Facebook/AstrolabeOrleans et Facebook/
letempsmachine

Trois concerts à distance programmés en juin :
• Guillaume Dettmar Quartet
le 8 juin (l'interview vidéo « Session
Interview#5 » sortira le mardi 1er juin),
• Seiryoku Zenyô le 18 juin (l'interview vidéo « Session Interview#6 »
sortira le mardi 15 juin),
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					Je fais

des découvertes
avec des conférences
Rendez-vous de la santé

Trois conférences au mois de juin, à la Médiathèque d’Orléans, pour tout savoir
de l’actualité de la santé.
• Mercredi 2 juin à 19h : « La lithothérapie et vous : une histoire de douceur et de bienveillance » par Maryse Grenet, expert gemmologue.
• Mercredi 16 juin à 20h30 : « La diététique du diabète » par le docteur
Riad Farah, diabétologue.
• Mercredi 23 juin à 20h30 : « L’endométriose en 2021, où en sommesnous ? », dans le cadre de la semaine européenne de l’endométriose.
Par le docteur Thomas Hebert, médecin gynécologue.

MJC d’Olivet

© RIU LOURENCO

Lectures et atelier d’écriture

Najar

• MOULIN DE LA VAPEUR

Le Moulin de la vapeur d’Olivet propose des lectures pour ados et adultes. Jeudi
10 juin, à 18h30 : « Un portrait de Jeanne », projet de trois lectrices sur Jeanne
d’Arc. Et le 24 juin, à 18h30 : « Lectures à 3 voix », des lectrices lisent des
extraits d'œuvres qu'elles ont choisies.
Un atelier d’écriture avec Najar est également au programme. Najar propose
d'encadrer des ateliers d'écriture sur des canevas d'airs à danser. Ces mélodies de tradition orale aux formes à la fois simples et codifiées sont parfaites
pour l'écriture. Ateliers : samedi 26 juin, de 10h à 12h et de 14h à 16h, et
jeudi 1er juillet, de 19h à 21h. Si vous le souhaitez, vous pourrez entendre vos
mélodies lors du concert/bal folk de Najar, qui aura lieu le vendredi 2 juillet au
sein du parc du Poutyl.

➜ www.mjcmoulin-olivet.org

Le site Internet du Cercil est une mine d’or qui fourmille de
contenus riches et intenses. La rubrique « Les mardis du
Cercil », notamment, donne accès à des conférences en ligne :
« Se souvenir d’Hélène Berr », « Les enquêtes de terrain du
Cercil », rencontre-témoignage avec Hélène Mouchard-Zay,
fondatrice du Cercil, et Benoît Verny, professeur agrégé, lecture pour petits et grands (Otto, autobiographie d’un ours en
peluche)… Et, pour le mois de juin :
• Rencontre numérique : Génération Carpentras, table ronde avec Delphine
Horvilleur, Hélène Mouchard-Zay et Sophie Bachman, jeudi 3 juin à 18h ;
• Café historique en région Centre-Val de Loire : Nuremberg, la bataille
des images, par Sylvie Lindeperg, organisé avec les Cafés historiques en
région Centre-Val de Loire, Rendez-vous de l’Histoire de Blois, mardi 22 juin ;
• Conférence numérique, La déportation des hommes du billet vert :
les départs des convois 4 et 5, par Catherine Thion, mardi 29 juin.

© CERCIL

Cercil – Musée-Mémorial
des enfants du Vel d’Hiv

• CERCIL
➜ musee-memorial-cercil.fr
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		 Je rêve

 avec les propositions
jeune public
En attendant
Hey Gamins !
L’horizon se précise, mais encore
un peu de patience avant de retrouver
Hey Gamins ! dans sa forme originale
avec les spectacles, les cris et les rires
qui vont avec. En attendant, l’Astrolabe
propose de se retrouver le dimanche
20 juin pour une séance de spectacle
en plein air, toujours sur la base de
loisirs de Chécy. Information et programmation à venir prochainement.

Base de loisirs de Chécy, dimanche 20 juin, deux séances programmation et horaires à venir - gratuit, réservation obligatoire,
jauge réduite - plus d’infos sur www.lastrolabe.org

Musée des beaux-arts
• 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.
➜ Mercredis 9 et 23 juin de 11h à 12h (en famille et pour les 4-8 ans)

• Mini-ateliers « Découverte d’une œuvre des collections » accompagnée
de jeux et suivie d’un petit atelier artistique. Les parents sont les bienvenus.
➜ Mercredis 2, 16 et 30 juin de 11h à 12h (pour les 4-6 ans)

• Maxi-ateliers « Observe, décrypte, teste et crée », visite-atelier autour
d’une œuvre des collections du musée.

Hotêl Cabu

Visites
en famille
➜ Mercredi 23 juin de 15h à 16h30

➜ Mercredis 9 et 23 juin de 14h à 15h30 (pour les 7-9 ans)

• Méga-ateliers pour les 9-12 ans
➜ Mercredis 2, 16 et 30 juin de 14h à 16h

• Ateliers philo’ avec l’association L!bre
de mots. Origine(s).
➜ Samedi 26 juin de 11h à 12h30

• Visites en famille Velázquez
➜ Dimanche 6 juin de 16h à 17h

• Atelier ados « Bruitages et création sonore »
➜ Dimanche 20 juin de 14h à 17h

La Chapelle-Saint-Mesmin

Trouille de trolls

Un après-midi dédié
au jeune public
Deux spectacles pour le prix d’un à La Chapelle-Saint-Mesmin. Fous rires garantis pour les bambins ! On commence avec Trouilles de trolls de la compagnie Allo
Maman Bobo, mix de théâtre et de marionnettes. Une invasion de trolls en pleine
nuit ; et si on se faisait peur avec ces drôles de petites créatures ? Dès 4 ans. Place
ensuite à Même pas balle, percussions théâtralisées où les sons prennent vie.

• ESPACE BÉRAIRE
➜ Mercredi 2 juin à 16h30

10
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Chécy

Jolie rêverie
Cap sur Ficelle, le 13 juin à 15h et 16h30 à l’espace GeorgeSand. Une marionnettiste et un musicien accompagnent un petit
être de fils dans une aventure où l'on joue à oser… Un parcours initiatique où musique et marionnette tissent ensemble
des instants suspendus, une odyssée sensible d’une beauté
renversante. Dès 3 ans.

• ESPACE GEORGE-SAND
➜ Tarifs : 10€, 6€, 5€, 4€,
durée : 30 min, jauge limitée,
réservation : billetterie@checy.fr,
tél. 02 38 46 88 60

Ficelle

Saint-Jean-de-la-Ruelle

Je veux jouer de la trompette

Surprises pour les petits
De bien belles propositions pour les p’tits bouts. À la médiathèque AnnaMarly, cap sur Samedis Quoi - Les animaux ont bien changé !, pour
apprendre à mieux interroger les animaux (samedi 5 juin à 10h30). Sur inscription (au 02 38 79 03 67 ou à mediatheque@ville-saintjeandelaruelle.fr).
Voici ensuite Je veux jouer de la trompette à la bibliothèque ColetteVivier, Espace Rol-Tanguy (mercredi 9 juin à 15h30). Sur inscription (au
02 38 79 58 43 ou à colettevivier@ville-saintjeandelaruelle.fr).
Final en beauté avec Petit et costaud à la bibliothèque Chat-Perché, espace
Léopold-Sédar-Senghor (mercredi 23 juin à 15h30). Sur inscription (au
02 38 79 58 75 ou à cperche@ville-saintjeandelaruelle.fr).

Parc floral

Buller dans
la nature
Un spectacle visuel et coloré
adapté aux petits de 0 à 3 ans,
tout en féerie, cirque, musiques et
bulles en tout genre ? Dimanche
13 juin, à 15h30, embarquement immédiat pour Fées des
bulles, pépite de la compagnie
Axé Cirque. Un temps poétique
suivi d’un atelier de découverte
des arts du cirque et d’une initiation à la boule d’équilibre.

Fées des bulles

➜ www.parcfloraldelasource.com

Moulin de la Vapeur à Olivet

Atelier en famille
Le samedi 26 juin, de 10h à 12h, quatre ateliers participatifs sont proposés
au public ! Choisissez votre atelier pour la matinée : cuisine locale et de saison par We Cooking, fabrication de savon par Le Fleuriste, jeux de société par
Sandrine Nayrac, arts plastiques et recyclage par Sylvie Turlais.

• MOULIN DE LA VAPEUR
➜ Dès 3 ans - sur inscription tél. 02 38 63 66 60
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		 Je pars

en balade
Office de tourisme

• OFFICE DE TOURISME
ORLÉANS MÉTROPOLE

Suivez les guides !

Inscription obligatoire aux visites
au 23, place du Martroi ou sur
www.tourisme-orleans.com
www.tourisme-orleansmetropole.com

Une nouvelle saison touristique s’annonce, de nouveaux espaces d’évasion se
dessinent… C’est une (bonne) porte d’entrée pour découvrir la cité. L’office de
tourisme d’Orléans Métropole – récemment transféré sur la place du Martroi
– propose, tout au long de l’année, un riche panel de rendez-vous ouverts
à toutes les générations. À commencer par les visites guidées ! De la porte
Bannier aux cryptes Saint-Aignan et Saint-Avit, de la cathédrale Sainte-Croix
aux rives de Loire, sans oublier le centre ancien et ses maisons en pans de
bois colorées ou les majestueux bâtiments Renaissance, le patrimoine se
dévoile à chaque coin de rue, sur chaque place. Mais « rencontrer » Orléans,
c’est aussi découvrir « les » grands personnages, hommes et femmes, qui ont
écrit son histoire et, parfois, celle de la France. C’est aussi découvrir le rôle
majeur de la Loire, la mutation des quartiers, des savoir-faire, une gastronomie,
des légendes, un territoire…
Grâce à leur variété, les visites de l’office de tourisme d’Orléans Métropole sont
accessibles à tous et à toutes les générations. À ce titre, et plus que jamais en
cette période estivale particulière, Orléanais et habitants de la métropole sont
invités à suivre les guides. Pour une immersion, en direct, dans les siècles passés.

et aussi, en juin…
>>>

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS
MÉTROPOLE – 15H30 (8€)
✚ Vendredi 11, vendredi 18, jeudi 24

et mardi 29, à 10h30

La porte Bannier

• RDV PLACE DU MARTROI (au pied de
la statue de Jeanne d’Arc) – 14H30 (3€)
✚ Jeudi 10 et jeudi 17
>>>

Au détour des Carmes-Madeleine
Le secteur des Carmes-Madeleine associe préservation du patrimoine et transformations majeures. Pour s’en rendre compte, il suffit d’évoquer la chapelle
Saint-Charles du dispensaire de la Madeleine, avec sa façade classique, et le
Mur (près du cinéma Les Carmes), étape incontournable du street art à Orléans.
Deux heures de découvertes historiques et architecturales étonnantes à portée
de regard, au cœur de la ville.

© CHRISTOPHE PÉAN

➜ Le samedi 12 et le mercredi 30 juin, rendez-vous à 10h30, devant la Maison
Jeanne-d’Arc, 3, place du général De-Gaulle - tarif : 8€

12
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La vérité du malt
Rendez-vous à la brasserie Octopus de
Chaingy pour comprendre le processus de
fabrication de la bière artisanale, du grain
de malt à la mise en bouteille. Le brasseur
présente ses installations, un savoir-faire traditionnel, et apprend à différencier et à associer les bières. Une dégustation conclut, avec
modération, la séance découverte.
➜ Le samedi 26 juin, à 15h, rendez-vous à la
brasserie Octopus, 25, route d’Orléans, Chaingy tarif : 8€

4 <<<

À la découverte du vieil Orléans

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS
MÉTROPOLE – 10H30 (8€)

✚ Vendredi 18 et mercredi 23, mardis

8, 15 et 29, et jeudi 17, à 15h30

À la lueur des lampions
Cette déambulation nocturne, à la lueur des lampions, plonge le visiteur dans l'Orléans dite « de la
Belle Époque ». Les secrets des différents styles
architecturaux ainsi que quelques-unes des avancées techniques du 19e siècle et du début du
20e siècle ponctuent la balade, avec, à la fin, le
droit de repartir avec son lampion.

Les balades magiques

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS
MÉTROPOLE – 22H (9€)
✚ Vendredi 18

Combleux : un village
de mariniers

• RDV SUR LE PARKING PRÈS DE
LA MAIRIE DE COMBLEUX – 15H30 (8€)
© OTSI

➜ Les vendredis 11 et 25 juin, à 22h, rendez-vous
à l’office de tourisme d’Orléans Métropole - tarif : 17€

3 <<<

La ville du dessous

>>>

SAMEDI 5 <<<

Orléans de haut en bas

• RDV SUR LE PARVIS DE LA CATHÉDRALE SAINTE-CROIX – 10H30 (8€)
✚ Jeudi 10, samedis 19 et 26

Le street art à Orléans

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS
MÉTROPOLE – 14H30 (8€)
✚ Samedi 19
>>>

9 <<<

L’épopée d’une héroïne
(visite spéciale enfants)

• RDV À LA MAISON DE JEANNE
D’ARC – 15H (9,50€)
✚ Jeudi 24
>>>

10 <<<

Découverte de la vinaigrerie
Martin Pouret

• RDV 236, RUE DU FAUBOURG-BANNIER,
À FLEURY-LES-AUBRAIS – 17H (8€)

✚ Mercredi 23
>>>

11 <<<

Le centre ancien et les façades
à pans de bois

• RDV PLACE DU CHÂTELET – 12H30
À 13H30 (3€)

31/05/2021 14:01

SAMEDI 12 <<<

© GIROWAY

s

>>>

Le mystère de la crypte
Saint-Aignan

• RDV RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN –
21H (9,50€)
✚ Samedi 26
>>>

DIMANCHE 13 <<<

Les femmes célèbres

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS
MÉTROPOLE – 15H (9€)
>>>

16 <<<

Les moulins d’Olivet

• RDV SUR LE PARKING DE LA REINEBLANCHE, À OLIVET – 15H (8€)
>>>

18

<<<

Laissez-vous surprendre !

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS
MÉTROPOLE – 15H (9€)
>>>

SAMEDI 19 <<<

Balade en bateau sur la Loire
à bord de l’Insoumis

• RDV QUAI DU CHÂTELET SUR
LE PONTON DU BATEAU-LAVOIR –
Horaires communiqués à l’inscription
(6,50€, 4,50€ enfants moins de 12 ans)
✚ Dimanches 20 et 27, samedi 26
>>>

25

<<<

Orléans et la Loire

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS

MÉTROPOLE – 15H30 (13€)
>>>

30 <<<

Les crimes, légendes
et mystères d’Orléans

• RDV OFFICE DE TOURISME ORLÉANS
MÉTROPOLE – 14H30 (8€)

Gyropode ou trottinette ?
D’un côté, le gyropode, pour une balade commentée originale à la découverte
des lieux emblématiques d’Orléans. De l’autre, la trottinette électrique tout terrain,
pour partir à la rencontre des trésors cachés du Loiret. Une session d’initiation
est proposée avant le départ de ces visites idéales pour attirer le jeune public.
➜ Les dimanches 6 et 20 juin, et 4 juillet (accès à partir de 12 ans, 39€ par personne) balade citadine à gyropode, rendez-vous à l’office de tourisme Orléans Métropole,
à 10h30 ; les bords de Loire à trottinette, rendez-vous sur le parking de l’église
de Saint-Hilaire-Saint-Mesmin, à 14h30 (les 6 et 20 juin) et à 14h (le 4 juillet)

Tout à l’oreille
L’audioguide permet de visiter les sites à son rythme et en toute liberté. De la
cathédrale Sainte-Croix aux quais de Loire, sans oublier le quartier Bourgogne,
la balade est possible sur deux créneaux horaires (de 10h à 14h et de 14h
à 18h), en six langues (français, anglais, allemand, néerlandais, espagnol,
chinois). La durée de la visite est d’environ 2h30.
➜ Tarif location : 7€ pour 3 heures de retrait maximum

Orléans Ville d'art et d'histoire

Pause patrimoine !
Le service Ville d’art et d’histoire de la
Mairie d’Orléans met à l’honneur, une fois
n’est pas coutume, le jardin de l’Hôtel
Groslot. Car si l’on connaît l’historique de
l’hôtel particulier construit au 16e siècle,
remanié au 19e, avant de devenir, en
1790, l’hôtel de ville… le jardin de
l’époque Romantique vaut aussi le détour
pour sa conception, ses essences végétales et les bâtiments qui le composent.
➜ Le jeudi 17 juin, de 12h30 à 13h15,
rendez-vous à l’entrée du jardin de l’Hôtel
Groslot, rue d’Escures - tarif : 4,50 € inscription obligatoire à l’office de tourisme
ou sur www.tourisme-orleans.com

SERVICE VILLE D’ART
ET D’HISTOIRE DE LA MAIRIE
D’ORLÉANS
Inscription obligatoire à l’office
de tourisme d’Orléans Métropole,
23, place du Martroi ou sur
www.tourisme-orleans.com
Infos sur www.orleans-metropole.fr

en juin
>>>

SAMEDI 12 <<<

Visite-jeu adultes
« Sur les traces du passé :
Orléans avant 1800 »

• RDV PLACE DE LOIRE – 14H30
(7,50€, 5,50€)
Balade gastronomique
au 19e siècle à Orléans

• RDV PLACE SAINTE-CROIX,
CÔTÉ RUE PARISIE – 10H (10€, 8€)
>>>

DIMANCHE 13 <<<

Balade contée « Les faux pas »

• RDV DANS LA COUR DE L’HÔTEL
GROSLOT – 10H30 (10€, 8€)

Un Romantique à Orléans
Charles-François Vergnaud-Romagnesi, membre de la Société des
sciences, belles-lettres et arts d’Orléans, est l’un des grands témoins
de la ville du 19e siècle. Autodidacte, curieux de tout, il apportera une
large contribution à la connaissance archéologique d’Orléans. Son
ami, Charles Pensée, dessinateur de la cité, illustrera certains de ses
articles. Cette visite théâtralisée – avec le concours de la compagnie
Fabrika Pulsion – est une plongée dans le 19e siècle orléanais, de la
vie quotidienne aux sociétés savantes, de la transformation des rues
aux découvertes archéologiques.
➜ Le dimanche 13 juin, à 10h, rendez-vous au square Abbé-Desnoyers tarifs : 10€ et 8€ - inscription obligatoire à l’office de tourisme
d’Orléans Métropole, 23, place du Martroi ou sur www.tourisme-orleans.com

>>>

SAMEDI 26 <<<

Visite commentée
« De la place du Martroi
à la rue Alsace-Lorraine »

• RDV PLACE DU MARTROI, ENTRÉE DE
LA RUE ROYALE – 14H30 (7,50€, 5,50€)
>>>

DIMANCHE 27 <<<

Visite commentée « Le 19e siècle
et son architecture »

• RDV PLACE DU MARTROI, ENTRÉE
DE LA RUE ROYALE – 15H (7,50€, 5,50€)
Visite à vélo « Saint-Marceau :
un quartier d’horticulteurs »

• RDV QUAI DE PRAGUE PRÈS DE LA STATION VÉLO+ – 10H30 (gratuit, venir avec
son vélo ou location possible, payante)
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Les Journées européennes
de l’archéologie

➜ Programme complet
des animations sur
https://journeesarcheologie.fr

Bienvenue dans mon jardin
au naturel

• LOIRET NATURE
ENVIRONNEMENT

(coordination événement),
64, route d’Olivet, Orléans
➜ Renseignements au 02 38 56 69 64,
à asso@lne45.org et sur www.loiretnature-environnement.org ;
carte des jardins « au naturel » sur
https://goo.gl/NJADGu (accès aux sites
dans le respect des mesures sanitaires)

Pour cette 11e édition, les techniques et aménagements favorables aux économies d’eau dans un contexte de changement climatique (sécheresses,
fortes chaleurs estivales) sont à nouveau mis à l’honneur. L’occasion de
se familiariser avec la récupération d’eau pluviale, l’arrosage « économe »,
les techniques de jardinage limitant les besoins en eau ou encore la gestion de l’eau pluviale par l’infiltration à la parcelle ou via les mares. Les
samedi 12 et dimanche 13 juin, 36 jardins « au naturel » (mouchoirs de poche,
grandes superficies, potagers, espaces sauvages, ornementaux, artistiques, en
permaculture…) seront ouverts gratuitement dans la métropole et des communes limitrophes. À découvrir, à Orléans, les Jardins ouvriers et familiaux
Abbé-Lemire (mare pédagogique, récupérateurs d’eau de pluie), la Maison
de la nature et de l’environnement (mare, récupérateurs d’eau de pluie, toilettes sèches) et le jardin privé rue du Petit-Chasseur (petit canal d’eau dans
le verger, récupérateur d’eau de pluie). Sans oublier des parcelles à Fleuryles-Aubrais, Ingré, La-Chapelle-Saint-Mesmin, Olivet, Saint-Jean-de-Braye,
Saint-Jean-de-la-Ruelle et Saint-Jean-le-Blanc. Des animations, expositions,
quiz, parcours fléchés, ateliers-découverte sont organisés sur certains sites.

Rendez-vous aux jardins
Sur le thème « la transmission des savoirs », jardins publics et privés sont
ouverts, avec de nombreuses activités. Ainsi, le service Ville d’art et d’histoire propose, à travers une visite commentée, de retracer l’historique de deux
espaces naturels incontournables : le vendredi 4 juin, à 18h, le samedi 5 juin,
à 14h30, et le dimanche 6 juin, à 10h30, « Le Jardin des plantes déménage ! » (rendez-vous place du Jardin des plantes) ; les samedis 5 et 19 juin,
à 10h30, et le dimanche 6 juin, 15h, « Le parc Pasteur, du cimetière
au jardin public » (rendez-vous rue Jules-Lemaître). À noter également,
dans la métropole : portes ouvertes des jardins de la Tuilerie-Neuve (rue de
la Tuilerie-Neuve), à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ; exposition « Les jardins
suspendus » de Géraldine Alibeu et jachère fleurie à la bibliothèque municipale George-Sand (2, place François-Mitterrand ), à Semoy… Enfin, au jardin
du Petit-Chasseur, à Orléans, plusieurs rendez-vous sont prévus : le vendredi
4 juin, à 17h30, visite guidée, à 18h30, lecture partagée « Jardin à bonheur »
(16€) ; le samedi 5 juin, à 17h, visite guidée, à 18h, concert chants du monde
« Sillage » (16€) ; le dimanche 6 juin, à 10h30, atelier « Le jardin à la loupe »
(14€), à 17h30, visite et spectacle « Ce que disent les oiseaux » (16€).

Programme complet,
carte interactive sur
https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/
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Du vendredi 18 au dimanche 20 juin, ce rendez-vous, piloté par l’Institut national de recherches archéologiques préventives sous l’égide du ministère de la
Culture, permet de découvrir les coulisses du patrimoine et de la recherche
archéologique. Deux idées de visites : le vendredi 18 juin et le samedi 19 juin,
de 10h à 12h et de 14h à 17h, à l’Institut de recherche sur les archéomatériaux (Iramat) du CNRS-université d’Orléans, découverte des méthodes
d’analyse mises en œuvre pour étudier les matériaux anciens et les objets du
patrimoine (monnaies, parures métalliques, produits de l’industrie verrière…)
de l’Antiquité à l’époque moderne (accès gratuit) ; le dimanche 20 juin, à
15h, visite commentée « Le début des sociétés savantes et de l’archéologie »,
par le service Ville d’art et d’histoire de la Mairie d’Orléans (7,50€, 5,50€,
lire également guide On Sort !, rubrique conférences).

Anne-Marie Royer-Pantin

• PARC FLORAL

Avenue du Parc-Floral (bus ligne 7,
tram A, arrêt université - Parc floral)

© INSERM

➜ Ouvert du lundi au dimanche,
de 10h à 19h (dernière entrée
à 18h) - tarifs : 6,50€, 4€ pour
les 6-16 ans, gratuit moins de 6 ans Parc floral de La Source
Renseignements au 02 38 49 30 00
ou sur www.parcfloraldelasource.com

© JEAN PUYO

Dans les allées du Parc floral
Il est temps de retrouver ses habitudes au Parc floral, avec quatre événements
pour petits et grands. À l’affiche, le samedi 5 et le dimanche 6 juin, dans le
cadre de l’opération nationale Rendez-vous aux jardins, la direction de la
Gestion des déchets d’Orléans Métropole propose une animation « Pour un jardin 0 déchet » (compostage, techniques, gestion au quotidien du recyclage…).
Le dimanche 13 juin, à 15h30, jeune public et familles découvriront, sur la
plaine, le spectacle Fées des bulles (0-3 ans) de la compagnie Axé Cirque.
Le dimanche 20 juin, à 15h30, l’historienne et auteure orléanaise, Anne-Marie
Royer-Pantin débute son cycle de conférences « Tutti Frutti » avec la thématique « Pet’noyaux et cerises sur le gâteau ». Le programme sera bouclé au(x)
pas de danse, le dimanche 26 juin, à 20h30, par l’association Fiva sur des
rythmes west coast swing (sous réserve des directives sanitaires).
Ce mois de juin est, bien sûr, l’occasion de reprendre les chemins des jardins et de retrouver la mer d’iris, les roses, les floraisons de rocaille… sans
oublier la serre aux papillons, ni les activités (petit train, mini-golf, rosalies…)
et l’espace restauration Les Parasols du parc.

• LOIRET NATURE

ENVIRONNEMENT

Les sorties seniors
Les sorties du service des aînés du Centre communal d’action sociale d’Orléans se dégourdissent jambes et esprit ! L’inscription en amont est obligatoire en raison du nombre de places limité lié aux mesures sanitaires. À noter :
le mardi 1er juin, à 10h30, visite guidée du Parc floral de La Source (3€) ; les
jeudi 10 et vendredi 11 juin, après-midi, visite guidée « Histoire et arbres
remarquables », à l’arboretum des Barres, Nogent-sur-Vernisson (13€) ; le
mardi 15 juin, à 14h15, marche en bord de Loire, direction La ChapelleSaint-Mesmin (gratuite) ; le jeudi 17 juin, à 14h, visite guidée « Artistes et
mécènes orléanais », au Musée des beaux• CCAS
arts d’Orléans (gratuite) ; jeudi 24 juin, à
➜ Inscription obligatoire auprès du
10h30, marche allée des Sapins (gratuite).
CCAS d'Orléans, au 02 38 68 46 38

Le jardin du Petit-Chasseur

© JARDIN DU PETIT CHASSEUR

La saison du jardin du Petit-Chasseur se poursuit, avec plusieurs rendez-vous.
Spectacle La Dent du destin, d’après
l’œuvre de Gabriel Nigond et Gaston
Coûté, samedi 12 juin à 17h30 ; lecture musicale « Amours, délices et
jardins », dimanche 13 juin à 17h30 ;
concert duo Sten Walerski, samedi
19 juin à 17h30 ; spectacle Recueil,
par Amédée Bricolo, dimanche 20 juin
à 15h ; conte musical Gilgamesh, • LE JARDIN DU PETIT-CHASSEUR
vendredi 25 juin à 17h30 ; chansons et ➜ Réservations et tarifs entrées
contes à la cantonade, samedi 26 juin au 06 85 02 46 23 ou au 02 34 08 30 82 infos sur www.disraconte.fr et sur la page
à 17h30.
Facebook Jardin du Petit Chasseur

À vos gants !
Le collectif citoyen Je nettoie ma Loire organise, les dimanches 6 juin et
4 juillet, de 14h à 17h, une opération de ramassage de déchets sur les
berges de Loire, à Orléans, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-Jean-de-Braye
et Jargeau. L’accès est gratuit, ouvert à tous (prévoir gants et chaussures de marche).

Inscription obligatoire aux animations
gratuites, au 02 38 56 69 84
ou sur asso@lne45.org,
Infos sur www.loiret-natureenvironnement.org

>>>

DIMANCHE 6 <<<

Observation du balbuzard
en forêt d’Orléans

• RDV À L’OBSERVATOIRE DE L’ÉTANG
DU RAVOIR, CARREFOUR DE LA RÉSISTANCE, À OUZOUER-SUR-LOIRE – 15H
>>>

9 <<<

Biodiversité tous azimuts
à la prairie du Puiseaux
et du Vernisson

• RDV SUR LE PARKING DU PARC
DÉPARTEMENTAL DE LA PRAIRIE
DU PUISEAUX ET DU VERNISSON, CHEMIN
DE SAINT-DENIS, À MONTARGIS – 14H30
Papillons, coccinelles
et compagnie

• RDV SUR LE PARKING DE FOURNEAUXPLAGE, À CHAINGY – 14H30 (dans le cadre
de l’opération Naturellement dehors !)
>>>

11 <<<

À la recherche du castor
d’Europe

• LIEU DE RENDEZ-VOUS ET HORAIRES
COMMUNIQUÉS À L’INSCRIPTION
>>>

25 <<<

Point d’observation des oiseaux

• RDV OBSERVATOIRE PH. MANDIGOUT
(accès depuis le parking de FourneauxPlage) À CHAINGY – ENTRE 18H ET 20H
>>>

SAMEDI 26 <<<

Promenade champêtre
pour fabrication d’attrape-rêve
bucolique

➜ Page Facebook : Je nettoie ma loire-orleans-loiret
I L’AGENDA DE FÉVRIER 2021 I Orléans.mag n° 185I
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Marius Stieg

• RDV SUR LE PARKING DU PARC
DÉPARTEMENTAL DE LA PRAIRIE
DU PUISEAUX ET DU VERNISSON, CHEMIN
DE SAINT-DENIS, À MONTARGIS – 14H30
15

28/05/2021 14:10

•189-SORTIR.indd 16

28/05/2021 14:10

