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L es enfants ont leur propre saison culturelle à 
Orléans ! Mise en place par la Mairie, la Scène 
nationale, l’Astrolabe, le Centre chorégra-

phique national et le Centre dramatique national, 
la programmation Grand!e regroupe l’ensemble des 
propositions artistiques de ces structures pour les 
enfants de 2 à 12 ans et leurs parents. Une sorte 
de « bible » pour les jeunes, mettant en exergue des 
spectacles riches et variés : des pépites pour les 
tout-petits, des performances pour s’évader, rêver, 
se poser des questions sur le monde et grandir, 
de belles découvertes pour s’émerveiller et goû-
ter à toutes les formes d’arts. Une grande fête du 
spectacle vivant ! Futur artiste et/ou spectateur de 
demain, chaque enfant, à travers son expérience, est 
libre de développer ses goûts et d’entreprendre son 
propre cheminement artistique. Hasard des calen-
driers et des reports, le mois de février fait le plein 
de spectacles tous plus extraordinaires et dépay-
sants les uns que les autres. L’occasion de plonger 
dans un grand bain de féerie et de joie en famille.
 ÉMILIE CUCHET

Accumulation, 
Sikap, Landing
Cie X-Press/Abderzak Houmi - danse hip-hop
Programmateur : Scène nationale d’Orléans
Mercredi 2 février à 14h et 20h30
Théâtre d’Orléans - tout public à partir de 11 ans
Dans ce triptyque poétique, le chorégraphe Abderzak 
Houmi sublime la danse urbaine et casse les codes 
du hip-hop.
Tarifs : de 5€ à 20€ - renseignements et réservations : 
www.scenenationaledorleans.fr - 02 38 62 75 30 - 
billetterie@theatredorleans.fr

Histoire(s) de France
Cie du Double - théâtre
Programmateur : Théâtre Gérard-Philipe, avec le Centre 
dramatique national d’Orléans/Centre-Val de Loire
Vendredi 4 février à 20h30
Théâtre Gérard-Philipe - tout public à partir de 10 ans
L'auteur et metteur en scène d’origine algérienne 
Amine Adjina interroge son rapport à la France : dans 
cette pièce, une prof 
d’histoire-géo propose 
à ses élèves de choisir 
un moment marquant 
de l’histoire de France, 
et de le jouer devant 
les autres à leur façon. 
Un spectacle vivifiant, 
où souffle le vent 
d’une jeunesse joyeuse et décomplexée.
Tarifs : 11€ , 6€  (réduit) - renseignements 
et réservations : tgp@orleans-metropole.fr - 
02 38 68 44 61

Grand!e
Une saison jeune public
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ORCHESTRÉE PAR LA MAIRIE D’ORLÉANS, AVEC SES PARTENAIRES, LA SAISON GRAND!E 
PRÉSENTE UN ÉVENTAIL DE PROPOSITIONS ARTISTIQUES À DESTINATION DES ENFANTS 
ÂGÉS DE 2 À 12 ANS ET DE LEURS PARENTS. LA RICHESSE DU CONCEPT RÉSIDE 
DANS LA PROPOSITION, FAITE AUX PLUS JEUNES, DE DÉCOUVRIR TOUTES LES FORMES 
D’ART – THÉÂTRE, DANSE, CIRQUE, MUSIQUE, CINÉMA… – ET DE VOYAGER AU SEIN 
DES DIFFÉRENTS LIEUX CULTURELS DE LA VILLE. UNE JOYEUSE EXPLOSION ARTISTIQUE !

WILLIAM CHANCERELLE,
adjoint au maire en charge de la Culture :
« À travers la saison Grand!e, nous manifestons 
une volonté farouche de nous adresser au jeune 
public – et notamment aux tout-petits – puisque 
les propositions s'adressent aux enfants à partir 
de 2 ans. Le Théâtre Gérard-Philipe, qui témoigne 
d'une envie de renforcer sa vocation et de mettre 
en œuvre des propositions fortes comme Histoire(s) 
de France, est le camp de base de cette politique 
jeune public à Orléans.
L’idée de Grand!e est d’avoir tout au long de l’an-
née, pour les enfants, des spectacles d’un haut 
niveau – qualitatifs et exigeants, tout en étant diver-
sifiés. Musique baroque, marionnettes, clowns…, 
depuis la rentrée, le jeune public a pu découvrir des 
créations qui sortent du cadre, avec des esthétiques 
différentes. Ce qui est magique, c’est que l'on n'a 
pas d’a priori à cet âge : on est curieux, on aime ce 
qui est beau. Ces événements représentent aussi un 
moyen de sortir les enfants d’un monde fait d’écrans, 
et un vecteur d’épanouissement essentiel. »
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Le saviez-vous ?
CHOSES INSOL

Le mammouth, plus grand mammifère terrestre, gran-
dit toute sa vie, passant de 70 cm à la naissance, à 
2 m à 10 ans avan

1

2

3

4

5

Les Aventures d'Hektor
Olivier Meyrou, 
Stéphane 
Ricordel - cirque
Programmateur : Scène 
nationale d’Orléans
Mardi 8 et mercredi 
9 février à 20h30
Théâtre d’Orléans - tout 
public à partir de 7 ans

Un royaume de l’ima ginaire, qui s’inspire du cinéma 
en noir et blanc, dans une atmosphère à la Charlie 
Chaplin. Tour à tour acrobate naïf, clown nouveau, 
mime et danseur, l’interprète Matias Pilet, sorte de 
Buster Keaton 2.0, se sort des situations les plus 
périlleuses, pour mieux y replonger tête baissée.
Tarifs : de 5€ à 20€ - renseignements et réservations : 
www.scenenationaledorleans.fr - 02 38 62 75 30 - 
billetterie@theatredorleans.fr

Simullka
Les Gordon - ciné-concert électro
Programmateur : L’Astrolabe
Mercredi 9 février à 15h45
L’Astrolabe - tout public à partir de 5 ans
De la douceur, de la poésie. Les Gordon – de son vrai 
nom, Marc Mifune – présente cinq courts métrages 
d’animation entièrement revisités par sa musique. 
Une bande sonore propice à l’évasion.
Tarifs : 10€, 6€ (enfants de moins de 16 ans) - 
renseignements et réservations : billetterie
@lastrolabe.org - 02 38 54 20 06
Atelier parent/enfant en amont à 10h30, pour créer 
un morceau de musique avec Les Gordon - inscrip-
tion via la billetterie (tarif unique : 6€)

Éclipse
Basile Narcy - cirque
Programmateur : Scène nationale d’Orléans
Mercredi 9 février à 19h et jeudi 10 février à 20h30
Théâtre d’Orléans - tout public à partir de 8 ans
Découvert en 2016 dans Klaxon, du Cirque Akoreacro, 

Basile Narcy propose aujourd’hui son premier solo. 
Du geste le plus vain à l’acte le plus acrobatique, 
d’équilibres en déséquilibres, le spectateur suit sa 
quête d’inspiration, qui le pousse à aller au-delà de 
ses limites.
Tarifs : de 5€ à 20€ - renseignements et réservations : 
www.scenenationaledorleans.fr - 02 38 62 75 30 - 
billetterie@theatredorleans.fr

Time to Tell
Cie L'Unijambiste/Martin Palisse, David Gauchard - cirque
Programmateur : Scène nationale d’Orléans
Mardi 15 février à 19h, mercredi 16 février à 14h30 
et à 20h30, jeudi 17 février à 20h30
Théâtre d’Orléans - tout public à partir de 8 ans
L’autoportrait intime et captivant d’un jongleur mélo-
mane qui se met à nu, nous livrant ce que la mala-
die a fait à son art et à sa vie. Dans cette partition 
sur le fil, fragile, Martin Palisse jongle entre parole 
et balles, dans une course frénétique pour étirer le 
temps. La légèreté et la drôlerie sont les atouts de 
l'artiste, plein de grâce.
Tarifs : de 5€ à 20€ - renseignements et réservations : 
www.scenenationaledorleans.fr - 02 38 62 75 30 - 
billetterie@theatredorleans.fr

Émoi
La Petite Compagnie - 
théâtre chorégraphique
Programmateur : Théâtre de 
la Tête-Noire, en partenariat 
avec le Théâtre Gérard-Philipe
Mercredi 23 février à 14h 
et 16h
Théâtre de la Tête-Noire - 
tout public à partir de 3 ans
Un spectacle tout en mots, 
corps, sons et lumières, pour accompagner en dou-
ceur les enfants dans leur découverte d'eux-mêmes 
et de l’autre. Un moment suspendu hors du temps, 
à vivre en famille.
Tarifs : 13€, 8€ (réduit) - renseignements et 
réservations : contact@theatre-tete-noire.com - 
02 38 73 02 00

La plaquette de la saison 
Grand!e, programme unique 
qui réunit toutes les structures, 
est à télécharger sur 
www.orleans-metropole.fr/
publications/culture

©
 G

IL
LE

S 
PE

N
SA

RT
©

 IS
AB

EL
LE

 J
O

U
VA

N
TE

©
 A

ZA
D 

PE
TR

E

DR
©

 C
H

RI
ST

O
PE

 R
AY

N
AU

D 
DE

 L
AG

E

• 195-SORTIR.indd   3• 195-SORTIR.indd   3 24/01/2022   14:5824/01/2022   14:58



4

Traverser  l’Astrolabe 
D’autres images de cinéma, d’autres sensations. L’association Cent soleils explore des territoires de l’ima-
ginaire insoupçonnés et invite à des périples artistiques mouvants et saisissants. Le mois de février est 
l’occasion de (re)découvrir l’une de leur pépite présentée à la Scène nationale l’été dernier, et cette fois 
accueillie par l’Astrolabe, le 2 février à 20h30. Traverser prend la forme d’une performance de cinéma 
élargie pour clarinettes et accordéon qui réunit deux cinéastes et deux musiciens sur le plateau. Une sym-
phonie visuelle où, dans la brume, des 
corps traversent et s'entrecroisent. 
Elsa Pennachio et Joyce Lainé jouent 
de leurs projecteurs 16 mm comme 
d'instruments de musique... Sacha 
Gillard et Fred Ferrand improvisent 
sur l'image sur la base d'une musique 
mélodieuse qui invite au voyage... 
Plus de repères ni de vérité, il faut se 
laisser porter par ce dialogue entre 
musique et image. Une expérience 
immersive où l’intime côtoie l’épique. 

• L’ASTROLABE  
➜ Le 2 février à 20h30

Vanessa Wagner
& David Kadouch
La saison de Fortissimo, véritable institution, fait virevolter avec brio la musique de 
chambre à Orléans depuis vingt ans. Une source d’inspiration et d’émotions inépui-
sable et enivrante pour les mélomanes. En février, la partition est belle, avec Vanessa 
Wagner et David Kadouch dans un récital de piano à quatre mains de haute volée. 
Un duo-duel de prodiges : Vanessa est une pianiste curieuse au jeu sensible et au 

fort charisme, et David, un jeune virtuose plein de fougue 
et de flamboyance. Les deux musiciens interprètent un 
programme – très dansant – célébrant leur amour de 
la musique, entre la Sonate de Mozart, la Fantaisie de 
Schubert, les Danses slaves de Dvorák et les Danses 
hongroises de Brahms. Rendez-vous dans l’écrin de 
la salle de l’Institut pour ne pas en perdre une miette !

• SALLE DE L’INSTITUT ➜ Le 11 février à 20h30

Hot Dog - Sex Canis
Une proposition artistique sulfureuse à la croisée du théâtre, du masque, de la danse et de la vidéo. Miroir de notre 
humanité et de notre animalité, objet contemporain qui met le doigt là où cela fait mal, Hot Dog - Sex Canis est là pour 
libérer la parole, lever des tabous. Pour son nouveau spectacle, Aline Dubromel, de la compagnie de Meung-sur-Loire 

Idées mobiles, s’est inspirée de ses rencontres avec des adoles-
cents et des adultes en plein questionnement, entre contradic-
tions et incertitudes, pudeur et trash. Comment parler d’amour, 
de désir, de solitude, de sexe… à travers l’art ? L’auteure et met-
teuse en scène s’est entourée de six comédiens (trois profes-
sionnels et trois amateurs expérimentés), d’un vidéaste et d’une 
créatrice de masques, pour faire émerger cette vision poétique 
et étrange, entre rêve et réalité, ce corps à corps entre l’homme 
et la bête qui sommeille en lui. Libérateur !

• MAM ➜ Le 5 février à 20h30 et le 6 février à 16h
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>>> 23 <<<

Sax’Ophonies : concert des étudiants 
du pôle Aliénor de Poitiers
Direction : Dylan Corlay
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H15

>>> 24 <<<

Sax’Ophonies : scène ouverte
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 17H
✚ Le 25 à 17h à la salle Hardouineau, 
à 20h30 à l’Institut, avec Orléans Beat-
box, le 26 à 15h à l’Institut

Qonicho D + Roberto Negro
« Ça tricote au théâtre ! #2 » : soirée 
en collaboration avec Sax’Ophonies, 
en partenariat avec le Conservatoire 
à rayonnement départemental d’Orléans
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

UssaR + Johnny Jane
Chanson pop - Org. Le Bouillon
• LE BOUILLON - 20H30

Vianney
Org. Zouave & La Passée musiques
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>> 25 <<<

Sax’Ophonies : concert 
de Robin Cavaillès (beatbox) 
et Jean-Charles Richard (sax solo)
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H15

Jarry
Org. À mon tour prod
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

Marée haute
Spectacle musical, théâtral 
et chorégraphique de Noémie Lenoël
• MAM - 20H30

>>> SAMEDI 26 <<<

Performance concert dessiné
L’artiste lyrique Daphné Corregan 
et la pianiste Clotilde Verwaerde s’allient 
avec le dessinateur Stanislas Gros 
pour proposer une croisée des arts : 
la création, en direct, d’un dessin 
par Stanislas Gros, au rythme d’un concert 
sur un répertoire de Debussy et Fauré.
Org. Réseau des médiathèques
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30

Fusion estivale - Bambounou
Line up de folie 
• L'ASTROLABE - 23H

FÉVRIER
>>> 1er <<<

Quatuor Diotima #2
Musique de chambre
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 2 <<<

Casse-Noisette
Spectacle par le Bolchoï de Minsk
Org. Capitale production
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Traverser
Performance de cinéma élargie 
pour clarinettes et accordéon
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 3 <<<

Antoine Wielemans + Louis Jucker
Pop-folk
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Gad Elmaleh
Org. KS2 et Live Nation
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Vaincre à Rome
Pièce plurielle mise en scène 
par Thierry Falvisaner (Cie Théâtre Charbon)
Org. Le Bouillon
• LE BOUILLON - 20H30
✚ Le 4 février

>>> SAMEDI 5 <<<

Comédies, rêves 
et légendes
La conteuse 
Florie Dufour et 
l’Orchestre sym-
phonique d’Orléans, 
sous 
la direction de 
Marius Stieghorst
Org. Orléans concert
• THÉÂTRE 
D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 6 février 
à 16h, et, à 11h, concert en famille

Hot Dog - Sex Canis
Pièce d’Aline Dubromel
Org. Cie Idées mobiles
• MAM - 20H30
✚ Le 6 février à 16h

>>> 10 <<<

Louisahhh Live Band
Électro
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Checler + Jane et les autres
Chanson/rap
Org. Le Bouillon
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 11 <<<

En aparté #1
Concert-rencontre avec l’ensemble Cairn, 
accompagné par Arnaud Merlin, produc-
teur à France Musique (gratuit)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (HALL) - 12H30

>>> 17 <<<

Irish Celtic :
Le Chemin des légendes
Org. AZ prod et Indigo productions
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>> 18 <<<

Gims : Décennie tour
Org. Cheyenne productions
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

>>> SAMEDI 19 <<<

La Belle au bois dormant
Org. St Petersburg festival ballet 
& orchestra
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>> DIMANCHE 20 <<<

Australian Pink Floyd Show
Org. Gérard Drouot productions/AZ prod
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>> 22 <<<

Florent Pagny :
La Tournée des 60 ans
Org. L productions
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
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Sax’Ophonies
À l’occasion des Rencontres pluridisciplinaires nationales du saxophone, 
le Conservatoire à rayonnement départemental d’Orléans et ses parte-
naires mettent en musique l’événement Sax’Ophonies, du 23 au 27 février. 
Au programme : des concerts, des rencontres, des conférences… avec 
de grandes figures, l’Orchestre symphonique d’Orléans et des créateurs 
hors des sentiers battus. La promesse de moments intenses pour dévoi-
ler toutes les facettes du saxophone, du solo à l’orchestre, de la création 
aux démarches pédagogiques inno-
vantes. Le rendez-vous comprendra 
aussi des moments de scène ouverte 
à l’improvisation libre, à l’Institut, et 
des performances beatbox et loop
station. Une exposition de facteurs 
d’instruments et d’anches (Selmer, 
Vandoren) se tiendra, en association 
avec Da Capo, pendant toute la durée 
du festival, dans le hall de l’Institut.

• SALLE DE L’INSTITUT 
ET THÉÂTRE D’ORLÉANS

➜ Du 23 au 27 février 
(voir agenda ci-dessus)

FÉVRIER
>>> 2 <<<

Réveil livres
Jusqu’à 3 ans
Org. Réseau 
des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE 
MADELEINE - 10H30
✚ Le 8 à 10h30 
à Blossières, le 26 
à 10h15 et 11h 
à la Médiathèque 
d’Orléans, le 26 
à 10h30 

à Saint-Marceau, le 26 à 10h30 
à Maurice-Genevoix

Atelier théâtre enfant
Apprendre le théâtre de manière ludique, 
dès 7 ans, tous les mercredis matin
Org. Aurachrome Théâtre
• LE 108 - 9H30-10H45 ET 10H45-12H

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

Accumulation, Sikap, Landing
Carte blanche au Théâtre d’Orléans : 
trois pièces présentées par le danseur 
et chorégraphe Abderzak Houmi (Grand!e)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 14H ET 20H30

>>> 3 <<<

Histoire(s) de France
Pièce de théâtre par la Cie du Double, dès 
10 ans (Grand!e, une saison jeune public)
Org. CDNO/mairie d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H30
✚ Le 4 février à 10h et 20h30

>>> SAMEDI 5 <<<

L'odyssée du papillon monarque
Atelier cobayes 0-3 ans
Org. MOBE
• MOBE - 10H ET 11H
✚ Le 12 février

Le grand atelier
Construction d’un village de vacances 
à brûler après usage, en lien avec 
les réflexions de Guy Rottier (enfants 
accompagnés à partir de 4 ans)
Org. Frac
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - DÈS 14H
➜ Jusqu’au 20 février

Atelier de création à la manière 
de Stanislas Gros
À partir de 10 ans, sur réservation
Org. Réseau des médiathèques
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 14H
✚ Le 5 mars

6

Jeff Panacloc Adventure
Org. Décibel productions
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Nout
Flûte, harpe, batterie : un mélange rare, 
que le trio met sens dessus dessous 
(gratuit, dans le cadre de Jazz Migration)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS (HALL) - 15H

Des histoires en musique
Concert au profit de l'association Des rêves 
pour Yanis, avec l’ensemble Philantroppo, 
les chorales La Saranade et Cambi Chœur
Org. Ensemble symphonique Philantroppo
• MAM - 20H30

>>> DIMANCHE 27 <<<

Sax’Ophonies : concert 
de l’ensemble Val de Sax
Programme « Valses de Sax », sous 
la direction de Léo Margue (Sax’Ophonies)
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE FERNAND PELLICER - 16H

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

EN
FA

N
TSMARS

>>> 1er <<<

Soirées performances
Pièces performatives pour voir 
l’art autrement
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS
➜ Jusqu’au 12 mars

Pop Legends : Abba & The Beatles
Org. Richard Walter productions
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Bananas (and Kings)
Pièce écrite et mise en scène 
par Julie Timmerman - Org. Atao
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

>>> 3 <<<

Talent Show
Concours de talent des étudiants 
du campus d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - Facebook 
talentshoworléans

>>> 4 <<<

Lice
Post-punk - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE

 Bananas (and kings)
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Thymio
Outil éducatif open source conçu par les chercheurs de l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), et l’un 
des tout premiers robots programmables au monde, Thymio s’invite dans les médiathèques d’Orléans. Idéal pour 
découvrir la robotique et la technologie en s’amusant, il propose des parcours ludiques à des apprenants de tous 
âges. Il s’associe ici à des pirates pour une aventure effrénée : pour retrouver un trésor, il doit survivre à une route 
semée d’embûches et affronter… le terrible Kraken ! Dès 8 ans, sans inscription.

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS (L’ATELIER) 
➜ Les 5 et 23 février à 14h30

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX 
➜ Le 12 février à 14h30
• MÉDIATHÈQUE DE L'ARGONNE 
➜ Le 16 février à 14h30

>>> 9 <<<

Astrokids électro : viens créer 
ton morceau de musique 
avec Les Gordon !
Atelier parents-enfants
• L’ASTROLABE - 10H

Des images à lire
Évadez-vous en famille parmi les œuvres 
du musée, et une sélection d’albums 
jeunesse autour d’une même thématique !
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H
Mini-atelier (4-6 ans) le 23 février à 11h, 
maxi-atelier (7-9 ans) le 23 février à 14h

Farandole des planètes
Atelier 4-6 ans
Org. MOBE
• MOBE - 14H ET 16H

Ohé du bateau !
Atelier autour du chaland (6-9 ans)
Org. Hôtel Cabu
• HÔTEL CABU - 15H
✚ Le 11 février

Silmukka
Ciné-concert magique par Les Gordon, 
dès 5 ans (Grand!e)
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 15H30

Le Chant de la mer
Projection
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 15H30

Thymio
À partir de 8 ans (lire ci-dessus)
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30
✚ Le 23 février
✚ Le 12 février à 14h30 
à Maurice-Genevoix, le 16 février 
à 14h30 à l’Argonne

Dessiner au musée
Avec l’artiste Dominique Garros (ados)
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

>>> DIMANCHE 6 <<<

Jeu de rôle
Venez participer à une partie du jeu 
de rôle « Imperator », et vivez 
une aventure qui vous plongera 
à l’époque gallo-romaine !
Org. Hôtel Cabu
• HÔTEL CABU - 13H30

>>> 8 <<<

Atelier de sérigraphie
Pour les 6-14 ans, 
avec l’atelier Pomme
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H-11H30 
(6-9 ANS) ET 14H30-16H30 (10-14 ANS)
✚ Le 10 février

Les aventures d’Hektor
Spectacle s’inspirant du cinéma en noir 
et blanc, dans une atmosphère 
à la Charlie Chaplin (Grand!e, une saison 
jeune public à Orléans)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H30
✚ Le 9 février

Éclipse
Spectacle de Basile Narcy, cofondateur 
de la Cie Akoreacro (Grand!e, une saison 
jeune public à Orléans)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H
✚ Le 10 février à 20h30

>>> 11 <<<

1 001 histoires
Autour de Gilles Bachelet
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30
✚ Le 9 février à 16h à l’Argonne, 
autour de Bruno Heitz

>>> SAMEDI 12 <<<

Amour(eux)
Visite ludique pour les 6-9 ans - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

>>> 15 <<<

Attention, chantier !
Stage d’arts plastiques 6-12 ans
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - DE 10H À 12H 
(6-8 ANS) ET DE 14H30 À 16H30 (8-12 ANS)
➜ Jusqu’au 18 février

Time to Tell
Spectacle de jonglage, puissant et sensible, 
interprété par Martin Palisse (Grand!e, 
une saison jeune public à Orléans)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H
✚ Le 16 février à 14h30 et 20h30, 
le 17 à 20h30

>>> 16 <<<

Oiseaux volants non identifiés
Atelier 7-10 ans - Org. MOBE
• MOBE - 14H ET 16H

>>> 23 <<<

Émoi
Théâtre chorégraphique 
par La Petite Compagnie (Grand!e, 
une saison jeune public à Orléans)
Org. Théâtre de la Tête-Noire/
Mairie d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD PHILIPE - 14H ET 16H

I L’AGENDA DE FÉVRIER 2022 I Orléans.mag n° 195 I
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S Accident au Muséum
Le Muséum d’Orléans pour la biodiversité et l’environnement (MOBE) propose un parcours muséographique 
époustouflant. Dans l'ADN du lieu : comprendre le monde qui nous entoure, porter un autre regard sur les 
sciences et sur nos environnements, tout en affûtant notre esprit critique. Les expositions temporaires donnent 
d’autres niveaux de lectures, d’autres manières – ludiques, insolites, décalées, mystérieuses – d’appréhen-
der le rôle et les coulisses d’un muséum. La dernière en date, « Accident au Muséum », ne manque pas de 
piquant ! Que s’est-il passé dans les réserves du MOBE ? Au dernier étage, en plein cœur du 4 Tiers, espace 

dédié aux interactions, le visiteur découvre les impressionnantes altérations 
de certains spécimens et part à la découverte des mesures mises en œuvre 
pour assurer la conservation de ce patrimoine naturel. Une fenêtre ouverte 
sur des métiers méconnus et des missions passionnantes. Cerise sur le 
gâteau : chaque mois, un objet insolite sera exposé dans une nouvelle vitrine, 
« Raconte-moi une histoire », dévoilant les secrets des pépites des collections. 
Les premiers seront en lien avec « Accidents au Muséum ». Éclaircissement 
du mystère le 19 février à 15h et 16h avec un spécialiste.

• MOBE (4 TIERS)➜ Jusqu’au 27 février

>> Dans le sillage de Rodin : 
Prométhée et les Océanides, 
par Henri Gaudier-Brzeska
Ensemble de 9 dessins préparatoires
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ En ce moment

>> Le Mur Orléans
Le peintre Alëxone, au monde humoristique, 
fantaisiste et coloré, réalise la 38e fresque 
du mur artistique.
• RUE HENRI-ROY (façade cinéma Les Carmes)
➜ Jusqu’en février

>> Journées d’étude : 
Norbert Moutier - collection aventures
Xavier Girard, coordinateur de la classe 
prépa de l’Esad, a découvert, sur le marché 
aux puces d’Orléans, 1 000 fascicules 
dessinés entre 1946 et 1960 par un enfant 
d’Orléans, Norbert Moutier. Découverte 
de la collection et échanges avec 
des spécialistes - Org. Esad Orléans
• HÔTEL DUPANLOUP, SALLE DE LECTURE
➜ Le 9 février de 9h30 à 12h30 
puis de 13h30 à 16h30

>> Collection de bidules - Tome 3
Cycle de trois expositions (Laurent Mazuy, 
Sébastien Pons, Olivier Soulerin) proposées 
par le Pays où le ciel est toujours bleu 
à l’occasion des 20 ans du collectif d’artistes
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
➜ Du 4 février au 27 mars

>> Et le cœur devient un flacon 
de parfum
Louis Gary expose des œuvres récentes, 
une série de photographies intitulée 
Le Plan Manon, ainsi que ses travaux 
de type bas-relief.
• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU
➜ Jusqu’au 13 février

>> Accident au Muséum
Lire ci-dessus
• MOBE (4 TIERS)
➜ Jusqu’au 27 février

>> Sortir de l’oubli
Exposition pour jeter un regard rétrospectif 
sur le contexte qui a favorisé l’émergence 
du Cercil, et prendre la mesure du combat 
mené par ses fondateurs pour porter 
la mémoire des camps
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VÉL D’HIV
➜ Jusqu’au 27 février

>> Illustres-illustrateurs
Le réseau des médiathèques d’Orléans 
fête l’illustration jeunesse (3e édition).
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS, Une histoire 
d’amour : découvrez les originaux 
de cette aventure de Georges et Josette, 
imaginés par Gilles Bachelet (visites com-
mentées les 2, 11 et 12 février à 16h30)
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU, 
Le Chevalier de ventre-à-terre : 
album de Gilles Bachelet drôle et pertinent
• MÉDIATHÈQUES ARGONNE, BLOSSIÈRES, 
MADELEINE, « Dans l’atelier de Bruno Heitz » : 
celui-ci a testé différentes techniques (des-
sin, aquarelle, linogravure, papier découpé, 
sculpture sur bois) ; visites commentées, 
Argonne, le 5 février à 10h30, Madeleine, 
le 5 à 16h et le 9 à 10h30)

• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX, 
« À la découverte de l’univers d’Amélie 
Fléchais » : large palette de son travail, 
entre Bergères guerrières, Le Petit Loup 
rouge et L’Homme montagne
(visite commentée, le 5 février à 11h)
➜ Jusqu’au 12 février
• CENTRE CHARLES-PÉGUY,  « Dans l’atelier 
de Stanislas Gros » : dessins, croquis, aqua-
relles, planches, ainsi que les 8 planches 
Charles Péguy dans la cité harmonieuse, 
créées lors de la résidence au centre 
Charles-Péguy en 2021 (visite commentée 
le 26 février à 14h)
➜ Jusqu’au 26 mars

>> Les écoles d’art d’Orléans : 
de l’École gratuite de dessin 
à l’École régionale des beaux-arts 
(1786-1921)
Les archives de la Ville et le fonds 
des archives de l’École de dessin permettent 
de retracer l’histoire de l’enseignement 
public du dessin à Orléans, de 1786 
à l’avènement de l’Institut d’arts visuels, 
en 1976 (2e volet à partir de mai).
• ARCHIVES MUNICIPALES ET COMMUNAUTAIRES
➜ Jusqu’au 17 mai

>> Guy Rottier, l’architecture libre
Exposition-hommage à l’une des figures 
artistiques et architecturales les plus 
originales de la 2de moitié du 20e siècle
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
➜ Jusqu’au 23 mai
✚ Visites commentées les 12 et 26 février 
à 15h30
✚ Visites en famille les 6 et 20 février à 15h

>> Un rhinocéros dans la ville
Venez découvrir le rhinocéros du MOBE 
dans le hall principal du CHR Orléans !
• CHR D’ORLÉANS
➜ Jusqu’au 3 juin
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EN FÉVRIER DANS LE HALL :

du 31 janvier 
au 5 février, exposition 
« Nouvel an chinois » 
par l’école du Tai ji�

I L’AGENDA DE FÉVRIER 2022 I Orléans.mag n° 195 I

POCTB
Double ration artistique, avec le Pays où le ciel est toujours bleu. En février, le collectif d’art contemporain 
propose en ses murs une exposition exaltante de Louis Gary (jusqu’au 13 février), avec une série de pho-
tographies intitulée Le Plan Manon, à la croisée du journal photographique quotidien et de la fiction sans 
histoire, et des bas-reliefs, fragments de désirs et de souvenirs. Un univers sensitif à découvrir d’urgence.
À année spéciale, événement rimant avec découverte et surprise. Le POCTB fête ses 

20 ans et propose, à cette occasion, un triptyque pour découvrir l’énergie d’un collectif qui porte un 
amour incommensurable à l’art contemporain. Le troisième et dernier volet, « Collection de bidules - 
Tome 3 », est présenté au Frac Centre-Val de Loire, du 4 février au 27 mars. Il rassemble à nouveau les 
commissaires du POCTB, Laurent Mazuy, Sébastien Pons et Olivier Soulerin, mais, cette fois, à partir de 
pièces récentes. Un acte d’entrelacement artistique plein de fougue et annonciateur du voyage à venir.

• LOUIS GARY AU POCTB ➜ Jusqu’au 13 février

• « COLLECTION DE BIDULES - TOME 3 » AU FRAC ➜ Du 4 février au 27 mars

Prométhée et les Océanides
par Henri Gaudier-Brzeska
Dans le sillage de l’exposition Rodin, une merveille à découvrir au Musée des beaux-arts.
Après un voyage en Angleterre et en Allemagne, où sa passion pour la sculpture 
devient une évidence pour lui, ainsi que son mode artistique de prédilection, le jeune 
Henri Gaudier (pas encore Brzeska) s’installe à Paris, à l’automne 1909, pour y 
poursuivre en autodidacte l’étude de la sculpture. La découverte de l’art de Rodin le 
pousse à produire une série de dessins autour d’un projet de sculpture, Prométhée 
entouré d’Océanides. Ces neuf dessins préparatoires extraordinaires, au fusain et à 
la sanguine, révèlent sa méthode analytique pour rendre la forme des corps, et sa 
manière baroque d’accentuer la musculature. L'ensemble est précieusement conservé 
par le musée orléanais. Il est à admirer sans modération pour découvrir les débuts 
de la quête plastique d’un artiste fulgurant, qui deviendra un adepte du vorticisme.

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS (SALLES DU 20E, CABINET GAUDIER-BRZESKA)
➜ Actuellement

>> Les 100 ans de l’Orchestre 
symphonique d’Orléans
L’histoire d’un orchestre né il y a 100 ans, 
en réponse au désir de musique 
du public orléanais
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
➜ Du 16 février au 5 mars

>> Revoir le 19e

350 œuvres couvrant la période de 1815 
à 1870, à découvrir dans des salles qui 
font voyager de la campagne italienne au 
salon parisien
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Exposition permanente

>> Muséum d’Orléans pour 
la biodiversité et l’environnement
Le MOBE a rouvert en mai, métamorphosé. 
Au 1er étage, le « Plateau » (présentations 
temporaires et histoire du Muséum) ; 
au 2e, exploration du fonctionnement 
de la biodiversité ; au 3e, découverte 
des milieux. Le « 4 Tiers » développe un lieu 
de débat. La serre verticale propose une 
expérience au contact des végétaux.
• EXPOSITION PERMANENTE
✚ Visites flash les 5 et 12 février
à 14h et 15h

>> Informe
L’informe fut et reste le désir inassouvi 
des artistes et architectes des 20e et 21e s.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
➜ Jusqu’à fin 2022

>> Paysages du design : 
les créatrices au cœur 
du domaine de Boisbuchet
Exposition en collaboration avec le domaine 
de Boisbuchet, institut de recherche 
et de médiation autour du design
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
➜ Du 4 février au 31 juillet
✚ Vernissage le 3 février à 18h, performance 
Bamboo Oloid de Maria Blaisse à 19h30
✚ Visites commentées les 5 et 19 février 
à 15h30
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S Les Amis des musées
Très actifs et impliqués à Orléans, les Amis des musées sont à pied d’œuvre tout au long de l’année pour 
enrichir les collections des musées, recueillir des fonds, mener des actions pédagogiques… La société 
organise les Conférences du mercredi au Musée des beaux-arts, de 18h15 à 19h45, autour de thèmes 
en relation avec les expositions temporaires et les collections des musées, pour sensibiliser le public le 
plus large possible. En février, plongez dans la magnificence de l’art chinois et de son histoire. Rendez-
vous le 2 pour une immersion au cœur de la 
Cité interdite et de trois siècles de la dynastie 
Ming. Le 23, c’est la vision de Zao Wou Ki, le 
peintre de la lumière, et son univers des trans-
parences qui vous seront révélés. Secrets d’art !

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS ➜ Adhérent 
à la Société des Amis des musées : 5€�- 
non adhérent : 8€ - étudiant : 2€

FÉVRIER
>>> 1er <<<

Le musée Dreyfus 
dans la maison Zola
Par Philippe Oriol, historien, directeur 
de la Maison Zola et du musée Dreyfus 
(les Mardis du Cercil)
Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VÉL D’HIV - 18H

Campagne de Russie, 
grande histoire et faits d’hiver
Par S. Benito et J. Gossé
Org. Les Amis de l’UTLO
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
✚ Le 22 février : « Les dessous 
du réchauffement climatique, quelles 
responsabilités, quel avenir ? »
✚ Le 1er mars : « Saint-Étienne et Tulle, 
deux manufactures d’armes en lutte 
pour le marché négrier au 18e siècle »

Ombrie, le cœur de l’Italie, 
de la civilisation ombro-étrusque 
aux états pontificaux
Par Jean-Marc Gili
Org. Acorfi
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H
✚ Le 22 février : « Appia, de Paolo Rumiz » 
par Daniel Labrette

La prospection de l’or
Conférence par Ignace Salpeteur, chercheur 
au BRGM (les Mardis de la science)
Org. MOBE
• MOBE - 20H

>>> 2 <<<

La Cité interdite : magnificences 
de trois siècles de la dynastie Ming
Par Christelle Ramier
Org. Les Amis du Musée
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Accident vasculaire cérébral
Par Marie-Hélène Lemaitre
Org. Les Rendez-vous de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 3 <<<

Le Bureau des cadres
Chaque mois, le Bureau des cadres 
vous invite à venir choisir gratuitement 
une œuvre de la collection du Frac, 
pour l’exposer chez vous 
pour une durée de deux mois.
Org. Frac
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 16H

Retrouver la mythologie dans 
la saga romanesque Harry Potter
Par Blandine Le Callet
Org. Association Guillaume Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Une œuvre, un atelier
Atelier pour adultes avec une plasticienne.
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Je dis patrimoine
Venez découvrir une partie des collections 
patrimoniales conservées à la 
médiathèque, autour d’une thématique.
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

After work
Atelier traduction avec Pauline Boulba
Org. CCNO
• CCNO - 18H

Club lecture
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 17H30

Épisode 1 - La bicyclette du vivant
Découverte de mondes invisibles (saison 2, 
« La biodiversité, c’est pas si simple »)
Org. MOBE
• MOBE - 18H30

>>> SAMEDI 5 <<<

Dessiner au musée
Autour des salles contemporaines
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 10H

Les mécaniques du vivant
Profitez d’1h30 avec un des médiateurs 
scientifiques du MOBE pour explorer
le 2e étage en profondeur.
Org. MOBE
• MOBE - 16H
✚ Le 12 février

>>> 8 <<<

Où est Anne Frank !
Projection
Org. Cercil/cinéma Les Carmes
• CINÉMA LES CARMES - 15H30
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Café philo
Un temps convivial pour débattre 
sur un sujet
Org. Association Philomania
• LYCÉE JEAN-ZAY (Maison des jeunes) - 19H

>>> 9 <<<

Savoir naviguer sur Internet
Atelier numérique
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30
✚ Le 26 février

>>> 10 <<<

Histoires de Loire
Visite menée à deux voix par l’équipe 
des musées d’Orléans et d’Orléans 
Val de Loire tourisme - Org. Hôtel Cabu
• HÔTEL CABU - 15H
✚ Le 17 février à 15h

Portrait de la duchesse du Maine 
de François de Troy
Par Corentin Dury, conservateur 
des collections anciennes du Musée 
des beaux-arts
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> 12 <<<

Ce qu’on en dit, spécial BD
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE ARGONNE - 10H

Amour(eux)
Visite thématique pour adultes
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H
✚ « Sensibilités romantiques », 
le 27 février à 16h

>>> 15 <<<

Ceux du Chambon, 1939-1944 : 
l’histoire de deux frères sauvés 
par les Justes
Rencontre, atelier et signature 
autour de la bande dessinée,

avec, entre autres, Étienne Weil, 
qui a inspiré l’histoire, et l’auteur Matz 
(les Mardis du Cercil) - Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VÉL D’HIV - 15H

>>> 17 <<<

Portrait de Marie-Jean 
Hérault de Séchelles 
d’Adélaïde Labille-Guiard
Par Olivia Voisin, conservatrice du Musée 
des beaux-arts et directrice des musées 
(« Dans l’intimité d’une œuvre »)
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> SAMEDI 19 <<<

Raconte-moi une histoire
Chaque mois, découvrez un objet insolite
Org. MOBE
• MOBE - 15H ET 16H

>>> 22 <<<

Souvenir du rivage des morts
Rencontre avec Michaël Prazan, écrivain, 
journaliste (les Mardis du Cercil)
Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VÉL D’HIV - 18H

>>> 23 <<<

Zao Wou Ki (1920-2013), 
la traversée des transparences
Par Marie-Laure Ruiz Maugis
Org. Les Amis du Musée
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Causerie de Clément Joubert
sur le festival Sax’Ophonies
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

>>> 24 <<<

Les musiciens dans le monde 
artistique et pédagogique 
d’aujourd’hui
Conférence-table ronde (Sax’Ophonies)
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 14H

Art speed dating
Trouvez l’œuvre qui vous correspond ! 
Démarrez votre visite par un petit quiz, 
et découvrez le tableau proche 
de votre personnalité ou de votre histoire.
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Opération lactique
Découvrez les secrets du lait et 
du fromage. Atelier adultes - Org. MOBE
• MOBE - 18H

>>> SAMEDI 26 <<<

Les yeux fermés
Fermez les yeux, et laissez-vous entraîner 
dans les collections du musée 
pour une visite sensible…
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

>>> DIMANCHE 27 <<<

Visite commentée 
du Musée mémorial
Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VÉL D’HIV - 15H

La Marque 
du tueur
Film 
de Seijun Suzuki
Org. La Bande 
de l’écran
• MAM - 17H

MARS
>>> 2 <<<

Gaudi, architecte prolifique, 
concepteur de l’art total 
inspiré de la nature
Par Christelle Ramier
Org. Les Amis du musée
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

L’arthrose : si connue, si méconnue
Par le docteur Lespessailles
Org. Les Rendez-vous de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 3 <<<

Qu’est-ce qu’une démocratie 
féministe ?
Le Frac invite plusieurs personnes 
à discuter autour du concept de démocratie 
féministe (les Nocturnes féministes).
Org. Frac
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 18H30
✚ À 21h, au cinéma Les Carmes, projec-
tion du film Jacky au royaume 
des filles
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Une course pleine d’amour !
En 2022, les couples n’auront pas à choisir entre courir et dîner pour la Saint-Valentin : l’agence événemen-
tielle orléanaise Team event organisation les invite, cette fois, à venir effectuer le parcours de la Love Race 
le 11 février – et non le 14. Les participants – pas nécessairement des amoureux, en réalité ! – seront atta-
chés par deux, trois ou quatre à l’aide d’un élastique de 60 centimètres, et devront, sur 4 kilomètres, dans les 
rues de la ville, traverser une série d’obstacles ludiques tels que d’impressionnantes structures gonflables (à 
l’image de l’X-trem Jump, de plus de 9 mètres de haut) et une piscine hors-sol.

• BORD DE LOIRE  (VILLAGE PLACE DE LOIRE) ➜ Vendredi 11 février, un départ toutes les vingt secondes 
entre 18h et 21h ; à partir de 14€ par personne (gratuit pour les enfants de moins de 12 ans) ; billetterie en 
ligne sur www.teorganisation.com ou inscription à teorganisation@gmail.com

MARS
>>> 4 <<<

Foot
National : USO - FC Villefranche Beaujolais
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE – 19H

>>> SAMEDI 5 <<<

Basket
Betclic Élite : OLB - Fos-sur-Mer
• PALAIS DES SPORTS – 20H

>>> DIMANCHE 6 <<<

Rugby
F2 : RCO - Bourges XV
•STADE DES MONTÉES MARCEL-GARCIN – 15H

Course ludique
Love race (lire ci-dessus)
Org. Team event organisation
• BORD DE LOIRE – 18H

>>> 18 <<<

Foot
National : USO - Stade Briochin
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE – 19H

>>> 25 <<<

Handball
Ligue Butagaz Énergie : 
Orléans Fleury Loiret - Brest
• PALAIS DES SPORTS – 20H15

JANVIER
>>> DIMANCHE 30 <<<

Rugby
F2 : RCO - Club olympique 
Creusot Bourgogne
• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN – 15H

Golf
Initiation collective sur réservation 
(20€ par personne ; site Internet, 
https://gaiaconcept-centre.fr/)
Org. Golf d'Orléans-Limère
• ALLÉE DE LA POMME-DE-PIN (ardon) – 
DE 14H À 16H
✚ Le 13 février

FÉVRIER
>>> SAMEDI 5 <<<

Basket
Betclic Élite : OLB - Dijon
• PALAIS DES SPORTS – 20H

>>> 9 <<<

Handball
Ligue Butagaz Énergie : 
Orléans Fleury Loiret - Bourg-de-Péage
• PALAIS DES SPORTS – 20H15

>>> 11 <<<

Foot
National : USO - Red Star FC
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE – 19H
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» Jolies voitures à quai
Le dimanche 6 février, de 10h à 12h, 
les belles carrosseries « s’exposent » 
sur le quai du Châtelet (face au Bateau-
Lavoir). Ce rendez-vous mensuel, 
organisé par le Club des anciennes 
de l’Automobile club du Loiret, suscite 
toujours la curiosité de l’amateur 
de mécanique et du nostalgique 
de marques prestigieuses. Pour info, 
la date de mise en circulation 
des véhicules exposés (automobiles, 
motos, Solex, camions, fourgons, 
Jeeps…) ne va pas au-delà de 1983. 
Tout collectionneur ou propriétaire pas-
sionné peut rejoindre l’exposition 
sur les quais – il n’est pas 
nécessaire d’appartenir à un club 
ou à une association ! L’accès au site 
pour le public est libre et gratuit.

» Bourse toutes collections à Olivet
Timbres, pièces de monnaie, miniatures 
de parfum, muselets de bouchons 
de champagne, cartes postales, pin’s, 
fèves, petites voitures, vieux papiers… 
Tout est bon dans la collection ! 
Les Collectionneurs de l’Orléanais 
invitent les passionnés à échanger 
lors d’une grande bourse, le dimanche 
6 février, de 9h à 18h, à l’Alliage - 
centre culturel, 1, rue Michel-Roques, 
à Olivet. L’entrée est gratuite (masque 
et passe sanitaire obligatoires).

à partir du 11 février, sur simple demande 
par mail, à passionchiots@gmail.com
• CHAPIT'O ➜ De 10h à 18h (les 2 jours)
Entrées : 6,50€, 3€ pour les enfants 
de 2 à 11 ans - passe sanitaire obligatoire 
(ou test Covid-19 négatif, valable 24h)

» Marché 
des producteurs loirétains
Rendez-vous le vendredi 25 février, 
de 9h à 13h, sur le parvis de l’hôtel 
du Département, au marché 
des producteurs et artisans locaux. 
Cette initiative du Département 
et de la chambre d’agriculture du Loiret 
s’inscrit dans le cadre du projet alimentaire 
territorial « Mangeons Loiret ». Objectif : 
faire la promotion d’une alimentation locale, 
de qualité, respectueuse de l’environnement 
et rémunératrice pour les producteurs. 
L’accès au marché, 15, rue Eugène-Vignat, 
est libre et gratuit.

» Salon du chiot au Chapit’O
Samedi 19 et dimanche 20 février, les 
passionnés du monde canin sont atten-
dus au Chapit’O (RD 2020, Fleury-les-
Aubrais), au Salon du chiot.
Cet évènement rassemblera des éleveurs-
naisseurs venus de toute la France, pour 
une présentation-vente de chiens 
de nombreuses races. Aucun animal 
ne sera issu de l’importation ou du négoce. 
Les chiots seront présentés par leurs 
propriétaires, et un vétérinaire habilité par 
la Direction des services vétérinaires (DSV) 
contrôlera la santé et l‘origine des animaux. 
Il n’y aura pas de séances de confirmation 
canine, ni de concours de beauté. 
Par respect des directives de la DSV et pour 
protéger les chiots, les chiens des visiteurs 
ne seront pas admis pendant le salon. 
La liste des races présentées sera disponible 

La grande
braderie
est ouverte !
C’est le rendez-vous attendu des accros 
aux bonnes affaires ! Le jeudi 24, le ven-
dredi 25 et le samedi 26 février, la bra-
derie est de retour, de 10h à 18h, en 
centre-ville d’Orléans. Pendant ces trois 
jours, non-stop, les commerçants pro-
poseront, à l’extérieur et en boutique, 
articles et collections à des prix défiant 
toute concurrence. Le moment idéal 
pour compléter sa garde-robe, « revi-
siter » sa décoration… et soutenir les 
700 enseignes orléanaises participantes. 
Pour rappel, le stationnement est gratuit 
sur la voirie, de 11h30 à 14h30 et à par-
tir de 18h, ainsi que sur les boulevards, 
le samedi à partir de 11h30 et jusqu’au 
lundi, 9h. Bonnes emplettes !
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C’est pratique, simple… et historique. À la pause déjeuner, pendant une heure, on (re)découvre 
les monuments et le patrimoine architectural qui font la réputation d’Orléans. Pour ce mois de février, 
les guides de l’office de tourisme d’Orléans Métropole invitent à trois « voyages », dans le temps et 
les quartiers du centre orléanais. Pour commencer, l’Hôtel des Créneaux, premier hôtel de ville d’Orléans, 
devenu, à la Révolution française, le siège du tribunal, puis, de 1825 
à 1981, le Musée des beaux-arts. Sa façade du 16e siècle, rue Sainte-
Catherine, présente une remarquable alternance architecturale, de 
styles gothique (lucarnes couronnées de fleurons et échauguettes) 
et Renaissance (corniche ornée de coquilles). Le passage du Saloir 
tient son nom du grenier à sel qui le borde, car on y entreposait « l’or 
blanc », dont le négoce constituait un monopole municipal ! Tarif, 3€.

• ENTRE GOTHIQUE ET RENAISSANCE : L’HÔTEL DES CRÉNEAUX 
➜ Le vendredi 4 février, rendez-vous sur place - 12h30

• LE CENTRE ANCIEN ET LES FAÇADES À PANS DE BOIS 
➜ Le vendredi 11 février, rendez-vous place du Châtelet - 12h30

•  UN QUARTIER NOUVEAU, UN STYLE ART DÉCO : 
LES CHAMPS-ÉLYSÉES D’ORLÉANS 

➜ Le vendredi 25 février, rendez-vous 
sur la place Halmagrand - 12h30

Les crimes, légendes et mystères 
d’Orléans
C’est une bête, c’est un monstre, c’est 
une légende ! Pendant plus d’une heure, 
la visite lève le voile sur les crimes 
et mystères orléanais ayant marqué 
les siècles et, parfois, des générations.
➜ Vendredis 4 et 18 février, rendez-vous 
à l’office de tourisme, à 15h30 (8€)

Le street art à Orléans
Du Mur, dans le quartier des Carmes, 
aux anciennes vinaigreries Dessaux, 
le street art se révèle, plus que jamais, 
comme l’expression libre d’un art urbain 
coloré, insolite et (parfois) humoristique.
➜ Samedis 5 et 19 février, rendez-vous 
à l’office de tourisme, à 14h30 (8€)

Combleux : un village de mariniers
➜ Samedi 26 février, rendez-vous 
sur le parking de la mairie de Combleux, 
à 15h30 (8€)

Les moulins d’Olivet
➜ Mercredis 2 et 23 février, rendez-vous 
sur le parking de la Reine-Blanche, 
à Olivet, à 15h (8€)

Histoires de Loire
De l’Hôtel Cabu - Musée d’histoire 
et d’archéologie aux rives du fleuve 
ligérien, la Loire se découvre au rythme 
de ses flots, de ses bateaux, 
de son commerce… avec, toujours, sur 
le(s) pont(s), les hommes et les femmes 
« auteurs » de son histoire.
➜ Jeudis 10 et 17 février, rendez-vous 
au Musée d’histoire et d’archéologie, 
square Abbé-Desnoyers, à 15h (8€)

Le trésor du capitaine Moustache
Les apprentis pirates ont une mission : 
retrouver le coffre disparu 
du capitaine Moustache.

Office de tourisme 
d'Orléans Métropole

Les visites de l’office de tourisme 
sont accessibles 

sur réservation préalable, 
dans la limite des places disponibles, 

23, place du Martroi ou sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com

À la découverte du vieil Orléans
➜ Vendredi 4, mercredi 9, samedis 12 
et 19, jeudi 24 février, à 10h30 ; lundis 7 
et 28, mardi 15, à 15h30 (8€) ; 
rendez-vous à l’office de tourisme

Des rues à point nommé
➜ Mercredi 2 février, rendez-vous 
à l’office de tourisme, à 10h30 (8€)

Les balades magiques
➜ Vendredi 18 février, rendez-vous 
à l’office de tourisme, à 18h (9€)

Orléans de la Belle Époque 
aux lampions
L'Orléans dit « de la Belle Époque » dévoile 
ses différents styles architecturaux, 
et quelques-unes des avancées techniques 
du 19e et du début du 20e siècle. À la fin 
de cette déambulation nocturne, 
ouverte à tous, surprise ! On repart 
avec sa lanterne magique !
➜ Vendredi 25 février, rendez-vous à 
l’office de tourisme, à 18h (17€, plein 
tarif ; 8,50€ pour les moins de 12 ans)

Le quartier des Carmes-Madeleine
Entre préservation du patrimoine 
et réhabilitation, le guide déroule l’histoire 
du quartier de la chapelle Saint-Charles 
du dispensaire de la Madeleine, 
avec sa superbe façade, jusqu’au Mur, 
étape incontournable du street art 
à Orléans.

➜ Mardi 8 et vendredi 25 février, rendez-
vous devant la Maison Jeanne-d’Arc, 
3, place du Général-de-Gaulle, à 15h (8€)

Sur les pas de Jeanne d’Arc
➜ Mardi 22 février, rendez-vous 
à l’office de tourisme, à 15h (8€)

La ville du dessous
Dans les entrailles de la cité, il y a des vieilles 
pierres, des petites et des grandes histoires, 
des cryptes au nom de saints (Aignan et Avit) 
et du style roman !
➜ Jeudi 3, samedis 5 et 26, 
mercredi 16 février, à 10h30 ; mardi 1er, 
lundis 14 et 21, jeudi 10 février, à 15h30, 
rendez-vous sur le parvis de la cathédrale 
Sainte-Croix (8€)

La porte Bannier
Cette visite sous la place du Martroi 
est un voyage au cœur du 14e siècle, 
au temps de la deuxième enceinte 
« protectrice » de la cité, lors de la guerre 
de Cent Ans.
➜ Mardis 1er et 22, jeudi 10 et mercredi 
16 février, à 14h30, rendez-vous 
devant l’office de tourisme (3€)

Le mystère 
de la crypte Saint-Aignan
Pour déchiffrer le mystère, il faut suivre, 
à la lueur de la chandelle, 
frère Guillaume, le moine de ces lieux.
➜ Samedi 5 février, à 21h, rendez-vous 
rue Neuve-Saint-Aignan (9,50€)
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La chasse au trésor à travers la ville  
est commencée ! Dès 4 ans (les enfants 
doivent être accompagnés d’un parent).
➜ Mercredis 2 et 16 février, rendez-vous 
sur le parvis de la cathédrale  
Sainte-Croix, à 15h (8€)

Brasserie Octopus
➜ Samedi 12 février, rendez-vous  
à la brasserie Octopus, à 15h, 
26, route d’Orléans, à Chaingy (8€)

Découverte de la vinaigrerie 
Martin-Pouret
➜ Jeudis 10 et 24 février, rendez-vous  
à la vinaigrerie Pouret,  
236, rue du Faubourg-Bannier,  
à Fleury-les-Aubrais, à 17h (8€)

Atelier autour du café
➜ Jeudi 24 février, rendez-vous à  
la boutique Cafés Jeanne d’Arc, 13qtr,  
rue du Faubourg-Saint-Jean, à 11h (10€)

La gastronomie orléanaise
➜ Mercredi 9, jeudis 17 et 24 février, 
rendez-vous à l’office de tourisme,  
à 14h (8€)

Loiret nature  
environnement

Inscription obligatoire aux sorties 
nature, animations, chantiers 

d’entretien de la réserve naturelle 
de Saint-Mesmin,  

au 02 38 56 69 84 et sur  
www.loiret-nature-environnement.org

Sur les traces du castor d’Europe
➜ Samedi 5 février, rendez-vous  
sur le parking de l’aire de loisirs des Isles, 
à Mareau-aux-Prés, à 14h (gratuit)

Activités sensorielles pour petits 
et grands 
➜ Vendredi 11 février. Rendez-vous sur 
le parking du Pâtis, à Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin, à 14h30 (gratuit)

Atelier fabrication de nichoirs  
à mésanges
➜ Samedi 19 février, rendez-vous  
sur le parking du parc départemental  
de Trousse-Bois, à 14h30 (à partir de 
8 ans, nombre de places limité, inscrip-
tion obligatoire, gratuit)

Foulques macroules  
et canards chipeaux 
➜ Dimanche 20 février, rendez-vous  
sur le parking du Pâtis, à Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin, à 10h (gratuit)

Opération grand nettoyage
C’est utile, écoresponsable…  
et bénévole ! Les animateurs nature  
de la réserve naturelle de Saint-Mesmin 
en appellent aux bonnes volontés  
pour une opération de nettoyage  
du site : entretien de la végétation  
en bord de sentier et de la signalétique, 
ramassage des déchets, débroussaillage, 
création d’ouvertures paysagères…  
Pour participer, il suffit d’adhérer  
à Loiret nature environnement.
➜ Mardi 22 février, de 9h30 à 11h30, 
inscription obligatoire au 02 38 56 69 84 
ou à asso@lne45.org

Les oiseaux forestiers :  
pics, mésanges…
➜ Dimanche 27 février, rendez-vous  
à la Maison de la nature  
et de l’environnement, 64, route d’Olivet,  
à Orléans, à 9h, ou devant l’église  
des Bordes, à 10h (accès avec adhésion 
annuelle à LNE, 20€ individuel, 5€€ étudiant/
demandeur d’emploi, 25€€ famille)

Parc floral
Le Parc floral en accès libre
C’est gratuit, ouvert à tous…  
et apaisant ! Avant le lancement, en mars, 
de la nouvelle saison, le Parc floral  
de La Source vit à un rythme hivernal : 
une invitation à découvrir le site,  
au détour des allées et des jardins,  
dans un cadre apaisé, à quelques 
encablures de la ville. Et, bonne nouvelle, 
l’accès au parc est gratuit pour tous.
➜ Du lundi au dimanche, de 14h à 17h 
(dernière entrée à 16h), renseignements 
au 02 38 49 30 00 et sur  
www.parcfloraldelasource.com

MOBE
Visites flash au MOBE
C’est pédagogique, accessible…  
et rapide. Pendant vingt minutes,  
les médiateurs scientifiques du Muséum 
d’Orléans pour la biodiversité et l’envi-
ronnement détaillent les « dessous » du 
MOBE, ses missions, ses collections… 
Un éclairage en amont, avant  
de poursuivre seul, entre amis, en famille, 
la découverte de ce lieu de référence.
➜ Samedis 5 et 12 février, à 14h et 15h, 
accès gratuit sans réservation préalable 
(inclus dans la visite sans supplément), 
rendez-vous 6, rue Marcel-Proust, rensei-
gnements au 02 38 54 61 05

Théâtre d'Orléans
Derrière le rideau
C’est mystérieux, culturel… et magique. 
Derrière les rideaux rouges du Théâtre 
d’Orléans se cachent des secrets,  
une architecture, des histoires,  
une atmosphère. Pendant environ  
deux heures, un guide passionné explique 
les coulisses du lieu, du hall d’entrée  
aux salles Touchard et Barrault, sans oublier 
la salle Vitez ! Le nombre de places est limité 
à 20 ; la visite peut être annulée si le quota 
d’inscriptions n’est pas suffisant.
➜ Samedi 19 février, à 15h, rendez-vous 
dans le hall du Théâtre d’Orléans,  
bd Pierre-Ségelle, accès gratuit,
réservation obligatoire  
à billetterie@theatredorleans.fr

Frac
Centre-Val de Loire

Réservation conseillée  
pour les visites, à reservation@frac-

centre.fr (sauf pour les visites  
flash adultes), renseignements  
au Frac (entrée bd Rocheplatte)  
et au 02 38 62 62 79 (uniquement  

le mercredi, de 14h à 17h)

Les rendez-vous du Frac
C’est artistique, contemporain…  
et tout public. Le Frac Centre- 
Val de Loire ouvre ses portes aux curieux et 
aux amateurs d’art(s). Le samedi, de 15h30 
à 17h, les visites commentées permettent 
de se poser des questions sur les œuvres, 
d’échanger, de partager ses propres expé-
riences et ses émotions. En lumière,  
les samedis 12 et 26 février, l’exposition 
« Guy Rottier, l’architecture libre »,  
ainsi qu'un retour sur « Paysages  
du design », les samedis 5 et 19 février.
La réservation (tarif, 4€ par personne)  
est à effectuer à reservation@frac-centre.fr

Visites flash adulte
➜ Dimanches 13, 20 et 27 février,  
de 15h30 à 16h, visites autour  
d’une œuvre choisie par le visiteur,  
avec un médiateur (accès gratuit,  
sans réservation)

Visites en famille
➜ Dimanches 6 et 20 février, de 15h  
à 16h, autour des dessins et maquettes 
de Guy Rottier (à partir de 4 ans,  
2€€ par enfant, gratuité  
avec le « pass famille »)
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