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U n laboratoire de recherche et de dévelop-
pement pour des artistes de tous horizons qui 
osent tout. Tel est le concept du festival Soirées 

performances, parenthèse artistique décomplexée 
imaginée par la Scène nationale d’Orléans il y a 
plus d’une décennie pour questionner, bousculer et 
faire frissonner les spectateurs. Cette année, douze 
propositions et deux expositions émaillent une 
programmation avec un volet musical plus important 
et au côté très « girl power », évoquant la place de la 
femme, son émancipation, le plaisir féminin, l'acceptation 
du corps, l'identité trans… « C’est une édition de son 
temps et à l’image de la société, témoigne Émeline 
Guémené, chargée de l’information à la Scène nationale. 
Elle traite de sujets actuels qui traversent les artistes 
d’aujourd’hui, et dont les créateurs ont envie de parler 
tout en questionnant, en titillant le public. »
Belle, bizarre, déroutante… Qu’importent les 
adjectifs, cette cuvée 2022 des Soirées perfor-
mances n’a pas froid aux yeux ! Elle offrira un bain 
de jouvence, avec un art qui ose tout, comme on 
le disait précédemment, une pratique créative 
courageuse, qui transcende tous les sujets – même 
les plus tabous –, qu'ils soient difficiles, douloureux 
ou même joyeux. Avec des performances toujours 
surprenantes, inattendues, dont le dessein est de 
créer du débat, des échanges, et de remuer les sens, 
il y en aura pour tous les goûts : des spectacles plus 
accessibles, ou en lien avec le reste de la saison, et 
d’autres s’adressant à un public plus averti. Libres 
de s’exprimer comme ils l’entendent, les artistes 
ont ici carte blanche, et leur imaginaire devient sans 
limite. Ne reste plus au spectateur qu’à dessiner 
son propre parcours et à choisir les spectacles qui 
feront sens pour lui et le marqueront durablement. 

ÉMILIE CUCHET

PRATIQUE

Tarifs de 5€ à 10€ (5€ avec la carte)
Tarif « petits curieux » (5€) pour les moins 
de 18 ans accompagnés d’un adulte
Tarif dernière minute (5€) pour les moins 
de 30 ans, 15 minutes avant le début de la repré-
sentation, pour les places encore disponibles

Scène nationale d’Orléans - Théâtre d’Orléans 
bd Pierre-Ségelle, 45000 Orléans - billetterie : 
02 38 62 75 30 - www.scenenationaledorleans.fr 
Réseaux sociaux : @lascenenationaledorleans

3 propositions “girl power"
« Carte noire nommée désir »
Après L’Estomac dans la peau et Monstres d’amour, 
une performance dingue de Rébecca Chaillon, qui 
aime à challenger notre imaginaire. Dans ce spec-
tacle collectif, elle déploie des questions salutaires 
sur le thème des corps et des identités, avec une 
urgence qui ne laisse pas de place à la pudeur. Tous 
les sujets, du colorisme au colonialisme, peuvent 
être abordés.

« Showgirl »
Un film au parfum de soufre de Paul Verhoeven, 
longtemps et injustement considéré comme un nanar, 
dont s’empare avec gourmandise le duo déjanté formé 
par Marlène Saldana et Jonathan Drillet. Costume 
transparent avec des paillettes enflammées, musique 
de Rebecca Warrior…, l’objet artistique non identifié, 
entre trash et kitsch, reste longtemps en tête.

Soirées performances 2022
Une édition très musicale & “girl power"
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OBJETS HYBRIDES, LES SOIRÉES PERFORMANCES DE LA SCÈNE NATIONALE D’ORLÉANS 
ENTRECHOQUENT, DEPUIS DOUZE ÉDITIONS, DANSE, MUSIQUE, THÉÂTRE ET ŒUVRES 
PLASTIQUES PRÉSENTÉES PAR DES ARTISTES VARIÉS SUSCITANT, DURANT UNE DIZAINE 
DE JOURS, LE FRISSON DU PUBLIC. DU 1ER AU 12 MARS, AU THÉÂTRE D’ORLÉANS, 
EMBARQUEZ POUR UNE NOUVELLE AVENTURE HYPNOTISANTE, EN PHASE 
AVEC SON TEMPS ET LES QUESTIONS QUI ANIMENT LA SOCIÉTÉ.
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Le mammouth, 
p l u s  g r a n d 
m a m m i f è r e 
terrestre, gran-
di t  toute sa 
vie, passant de 
70 cm à la nais-
sance, à 2 m à 
10 ans avan

1

2

3

4

5  Bœuf musqué
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« Lilith »
Une œuvre hypnotisante de Marion Blondeau, tour 
à tour sorcière et déesse des bas-fonds, laissant 
s'échapper de la boîte de Pandore la sexualité. 
En explorant le mythe de Lilith, considéré comme 
l’un des premiers symboles de révolte féminine, 
la chorégraphe et le metteur en scène Ahmed 
Ayed imaginent une performance à la croisée de la 
danse, des arts plastiques et de la création sonore. 
Laissez-vous surprendre !

2 expositions
« Ciné-conte pour adultes », salle Le Kid
Le désir sous toutes ses formes. Laure Giappiconi, 
Romy Alizée, La Fille Renne et Élisa Monteil, photo-
graphes, actrices, auteures, performeuses et créa-
trice sonore, donnent leur point de vue féministe et 
queer sur le désir et les corps à travers l’utilisation 
du film photographique.

« Romy Alizée, 
La Fille Renne », 
galerie du théâtre
Deux expositions 
photographiques, 
l’une autour des 
enjeux de la création 
d’archives pour les 
communautés mino-
risées, l’autre autour 
de la repré sentation des per sonnes, des corps et des 
sexualités non normé·e·s. Des expériences fortes !

1 final en folie
Hot Boddies of the Future ! Pour clôturer cette 12e édi-
tion du festival Soirées performances, quoi de mieux 
qu’un final plein d’amour et d’inclusion, une célé-
bration des corps et des désirs, dans un projet-club 
hybride unique en son genre, emmené par Gérald 
Kurdian.

Programme
TOUS LES JOURS
« Ciné-conte pour adultes » (13h) 
« Romy Alizée, La Fille Renne » (13h)

MARDI 1ER MARS
Carte noire nommée désir (20h)
I Hope et Figures (20h)
MERCREDI 2 MARS
Showgirl (20h) • (Sweet) (Bitter) (22h)
JEUDI 3 MARS
Ghost Writer and the Broken Hand Break (20h) 
When Even the (22h)
VENDREDI 4 MARS
Devenir imperceptible (20h) • Dog Rising (22h)
SAMEDI 5 MARS
Arca Ostinata (20h30)
LUNDI 7 MARS
Dead Trees Give no Shelter (20h30)

MARDI 8 MARS
De Françoise à Alice (20h) • Mascarades (22h)
MERCREDI 9 MARS
Persona (20h30)
JEUDI 10 MARS
Algeria Alegria (20h) • Lilith (22h)
VENDREDI 11 MARS
Cage² (20h30)
SAMEDI 12 MARS
Concha - Histoires d’écoute (19h) • Just Us (21h)
Hot Boddies of the Future ! (22h30)
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 Arca Ostinata
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Bananas (and Kings)
La banane est aujourd’hui le fruit le plus consommé dans le monde. Mais 
peu de gens savent ce qui se cache derrière… Dans les années 2000, 
s’est déroulé, au Nicaragua, le procès des « travailleurs de la banane », 
devenus stériles à cause de pesticides, contre l’entreprise bananière 
United Fruit Company. Julie Timmerman s’empare aujourd’hui de cette 
histoire vraie et totalement folle pour en faire un brûlot politique grin-
çant aux allures de cabaret et de western. Telle est la force de Bananas 
(and Kings), pièce, présentée par l’Atao au Théâtre Gérard-Philipe 
le 1er mars, à l’ironie mordante, où l’on se venge de l’injustice par le 
rire. Bananas met le doigt là où ça fait mal, mais c’est réjouissant. Et 
l’amour du théâtre de l’auteure et metteuse en scène transpire à chaque 
réplique, dans le jeu expressif de chaque comédien. Le geste théâ-
tral pour conjurer les violences du passé et éclairer celles du présent.
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE Le 1er mars à 20h

La Rue Kétanou
Une énergie sauvage. Une bonne humeur communicative. Un feu de joie et d’espièglerie artistique. Voir La Rue Kétanou 
en concert, c’est la promesse d’une bonne soirée, pleine de rires, de tubes et de déhanchés endiablés. Pile poil ce 
qu’il nous faut en ce début de printemps ! Ça tombe bien, puisque le groupe est de passage – après quelques sueurs 
froides et un report du concert de janvier dernier – à l’Astrolabe, avec ses chansons crépitantes, festives, mélodiques, 
drôles et poétiques. Le trio constitué en 1998 autour du spectacle de rue, de la chanson et du théâtre, avec pour devise 
« C’est pas nous qui sommes à la rue, c’est La Rue Kétanou ! », a déjà connu plusieurs vies, en plus de deux décennies.
Formant désormais un quatuor, les compères 
sont revenus, en 2020, avec un album de 
voyages légers, rempli de puissance et d’émo-
tion, complété par des titres studio nés du pre-
mier confinement. Le tout partagé avec des 
invités-amis, réunis au sein d’une vraie famille 
de la chanson. En route pour l’euphorie d’un 
concert porté par quatre zèbres résolument opti-
mistes, animés par l’ivresse de la musique et de 
la danse à partager.

• L’ASTROLABE Le 23 mars à 20h30

Festiv’Elles
Du 4 au 27 mars, rendez-vous pour une nouvelle édition du festival culturel 
intercommunal Festiv’Elles, dans le cadre de la Journée internationale 
des droits des femmes. Un voyage à la rencontre des femmes engagées, 
entre films, spectacles et expositions, qui passera par 12 communes de la 
Métropole : Orléans, Semoy, Ingré, Saran, Saint-Jean-de-la-Ruelle, Saint-
Jean-de-Braye, Chécy, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Denis-en-Val, Ormes, 
Fleury-les-Aubrais et La Chapelle-Saint-Mesmin. Parmi les propositions : une 
exposition et une lecture théâtralisée sur Simone Veil à Semoy, ou encore 
le concert « Lila Tamazit chante Colette Magny » au Théâtre de la Tête noire 
à Saran. À Orléans, la compagnie pluridisciplinaire Les Petites Miettes va 
présenter son nouveau spectacle, Yvette, le 12 mars à la Maison des arts et 
de la musique. Une pièce sensible pour une marionnette et une comédienne, 
qui aborde un sujet délicat : le choix de la fin de vie. Festiv’Elles se pose 
à nouveau, pour sa 8e édition, comme un révélateur de la femme dans 
ses multiples dimensions, en lui redonnant un espace de parole équilibré.

• PROGRAMME COMPLET SUR 
WWW.FACEBOOK.COM/FESTIVALFESTIVELLES/
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Yvette
Spectacle pour une marionnette 
et une comédienne (Festiv'Elles)
Org. Cie Les Petites Miettes
• MAM - 20H30

>>> 15 <<<

Dans la mesure de l’impossible
Création de Tiago Rodrigues, spectacle 
multilingue surtitré  en franç ais - Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Le 16 à 19h30 et le 17 à 20h30

Où je vais la nuit
Théâtre lyrique par la Cie Maurice 
et les autres - Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Le 16 mars à 20h30

>>> 16 <<<

The Dire Straits Experience
Org. Gérard Drouot productions et AZ prod
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>> 17 <<<

Celtik’raic
Concert new trad - Org. Musique & Équilibre
• ARGONAUTE - 19H30

>>> 18 <<<

Révisez vos classiques !
Délice musical à déguster sur place 
avec le producteur
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Hyaena + Esprit d’escaliers
Concert métal et math rock
Org. Musique & Équilibre
• ARGONAUTE - 20H

Harvey
Pièce mise en scène par Laurent Pelly, 
avec Jacques Gamblin - Org. Cado
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Jusqu’au 1er avril

Quatuor Diotima #3
Programme de compositrices 
100% féminines
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

MARS
>>> 1er <<<

Soirées performances
Pièces performatives pour voir l’art 
autrement - Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS

Jusqu’au 12 mars

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

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

>>> 3 <<<

Talent Show
Concours de talents des étudiants 
du campus d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 19H

>>> 4 <<<

Récital trompette-piano 
avec Alexis Demailly
Bravissim’o !, le festival des cuivres
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Lice + Mygale
Post-punk - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Tartuff’ries ou comment Tartuffe 
avait prédit le monde actuel
Théâtre - Org. Cie Brouhaha
• MAM - 20H30

Gospel pour 100 voix
Org. Ewilona prod
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

>>> SAMEDI 5 <<<

Flashmob West Side Story
Org. Fabrique Opéra Val de Loire
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 11H

Cuivres à la française
Voyage musical (Bravissim’o !, le festival 
des cuivres) - Org. Les Amis de l’Institut
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Le Baptême Chacaliste
Pièce d’Abdellatif Laâbi
Org. Tra Na Rossan
• LE 108 - 20H30

>>> DIMANCHE 6 <<<

Louise : l’enfant coquelicot - 
Le harcèlement ne passera pas
Comédie dramatique et musicale
Org. Artistella Théâtre Jargeau
• MAM - 15H

Le Brass-Band dans tous ses états
Concert dirigé par Jérôme Genza 
et François Denay (Bravissim’o !, le festival 
des cuivres) - Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 16H

>>> 8 <<<

Terre de femme : murmurer et 
chanter la poésie franco-malgache 
d’Esther Nirina
Avec Régine Paquet, lectrice, 
Josiane Rabemananjara, guitariste, 
et l’ensemble vocal Éphémères
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

>>> 10 <<<

Le Lac des cygnes
Ballet et orchestre de l’Opéra national 
de Russie - Org. Franceconcert
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>> 11 <<<

Before Defi
Org. Defi
• LE 108 - 19H

Other Lives
Pop
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Récital de piano avec Adam Laloum
Au prog. : 3 dernières sonates de Schubert
Org. Fortissimo
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Lectures sur Germaine Tillion
Par Claire Vidoni (Aux arts, lycéens !)
Org. Théâtre de l’Imprévu
• MAM - 20H30

>>> SAMEDI 12 <<<

Apéro concert Xameleon
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 11H

Jazz Notes, volume 11 : 
Jazz Argentino
Mélange coloré, du tango argentin 
au jazz américain
Org. Conservatoire d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 15H

Fête de la Place
Concert création pour ensemble 
de contrebasses et chœur d’enfants, 
de Julien Joubert et Éric Herbette
Org. Conservatoire d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 19H

Julien Doré - 
Aimée
Org. Arachnée 
productions
• ZÉNITH 
D’ORLÉANS - 20H

Frustration 
+ De Ambassade + Kitten 
+ 45 Tours de
Rock - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30
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West Side Story
L’Upper West Side, à Manhattan. Les Jets et les Sharks, deux bandes de 
jeunes des quartiers pauvres, se disputent le contrôle des rues. Qui n’a 
pas rêvé devant West Side Story, chef-d’œuvre de Robert Wise et Jérôme 
Robbins librement adapté de Roméo et Juliette ? Sorti en 1961, le film fut 
récompensé de 10 oscars. Il a même eu droit, en 2021, à une nouvelle 
version réenchantée par Steven Spielberg. Mais du 23 au 27 mars 2022, 
au Zénith d’Orléans, c’est la Fabrique Opéra Val de Loire qui s’empare de 
ce doux rêve. Le leitmotiv de ce dernier : présenter au public un spectacle 
total, à la fois « comédie musicale, opéra chorégraphique, comédie, 
drame très enjoué, très daté, très contemporain, avec de la musique 

savante, de la musique populaire, du jazz, 
de la musique cubaine… », dixit Clément 
Joubert, directeur artistique du projet. 
Mis en scène par Gaël Lépingle, avec 
une troupe de musiciens, de chanteurs 
et de danseurs passionnés, le West Side 
Story orléanais risque bien de marquer 
les esprits !

• ZÉNITH D’ORLÉANS
Les 23, 25, 26 mars à 20h,

le 27 à 16h

L’Invasion tropicale - 
12 ans de la classe internationale
Concert musiques du monde/party
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

Tendances
Programme né de la rencontre entre 
Patrick Cohën-Akenine et Hae-Sun Kang, 
violoniste de l’Ensemble intercontemporain 
et spécialiste depuis plus de vingt-cinq ans 
de la musique contemporaine
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> SAMEDI 26 <<<

Le Piano sous le ciel de Russie
Immersion en musique au cœur 
de la littérature russe
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Orchestra Baobab
Musiques du monde/groove
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 29 <<<

Dadju
Org. Olympia 
production 
& Amaterasu prod
• ZÉNITH 
D’ORLÉANS - 20H

>>> 31 <<<

Concert indie pop-rock
Org. PP&M
• LE 108 - 19H

The Limiñanas
Électro/rock - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

AVRIL
>>> 1er <<<

Imarhan
Musiques du monde - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

L’ocelle mare + Fur
Une soirée, deux concerts (Ça tricote 
au théâtre #3)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 2 <<<

Luidji
Hip-hop - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

West Side Story
Mis en scène par Gaël Lépingle
Org. Fabrique Opéra Val de Loire
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Les 25, 26 mars à 20h, le 27 à 16h

La Rue Kétanou
Chanson (concert reporté du 28 janvier)
Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 24 <<<

Audition de piano
Par les grands élèves du Conservatoire
Org. Conservatoire d’Orléans
• MÉDIATHÈQUE ORLÉANS - 18H

Sphère
Hip-hop, par Jimmy Dussiel (Des Floraisons)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H

À 22h : Chêne centenaire, 
de Marion Carriau et Magda Kachouche

>>> 25 <<<

Aperaudio
Org. Radio campus Orléans
• LE 108 - 19H

Vive qui craque !
Pièce de théâtre - Org. Bath’art
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Le 26 mars

Dernier arrêt avant Gaillac
Pièce de théâtre - Org. Cie de l’Encre
• MAM - 20H30

Le 26 mars à 20h30 et le 27 mars à 16h

>>> SAMEDI 19 <<<

Bey.Ler.Bey et Serdar Pazarcioglu
Improvisation traditionnelle
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

Orchestre symphonique Opus 45
Avec Caroline Borrel 
et Guillaume Pelloie, invités
Org. Orchestre symphonique Opus 45
• SALLE DE L’INSTITUT - 18H

Le Comptoir
Concert rap - Org. Room
• LE 108 - 19H

Cosmic Trip Tour
Concert-Festival rock - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

La Manola
Spectacle musical
Org. Association Des mots et des notes
• MAM - 20H30

Le 20 mars à 16h

>>> DIMANCHE 20 <<<

Pulcinella et Maria Mazzotta
Musique - Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H

>>> 22 <<<

Prémices
Pièce pour 4 danseurs, de et avec 
Simon Dimouro (Des Floraisons)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H

À 22h : Porte vers moi tes pas
de Jeanne Alechinsky et Yohan Vallée

>>> 23 <<<

Leçons de ténèbres - 
Betty Tchomanga
Ouverture publique - Org. CCNO
• CCNO - 19H
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MARS
>>> 2 <<<

Réveils livres
Jusqu’à 3 ans
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H15 
(0-18 MOIS) ET 11H (18 MOIS-3 ANS)

Le 8 mars à 10h30 aux Blossières, 
le 12 mars à 10h15 et 11h 
à la Médiathèque d’Orléans, le 26 mars 
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 À 10H45 ET 10H45 À 12H

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

Atelier 
d’illustration 
avec Stanislas Gros
À la manière 
de Stanislas Gros, 
vous pourrez créer 
vos animaux dans 
la ville au feutre à encre.
• CENTRE CHARLES-
PÉGUY - 14H (SUR RÉSA)

Scratch
Cette animation vous permettra de créer 
votre propre jeu vidéo avec le logiciel libre 
Scratch : création de jeu du chat et de la 
souris, création du premier jeu commercia-
lisé Pong, et, pour les plus grands, d'un jeu 
de zombies ! À partir de 10 ans.
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

Le 16 mars
Le 5 mars à Blossières, le 23 mars 

à Maurice-Genevoix

>>> SAMEDI 5 <<<

Odyssée du papillon monarque
Atelier cobayes 0-3 ans - Org. MOBE
• MOBE - 10H ET 11H

Le 12 mars

Atelier De tête en cape
Atelier de danse parent/enfant 
avec Balkis Moutashar, chorégraphe, 
pour les 5-10 ans (apporter un costume 
ou un accessoire) - Org. CCNO
• CCNO - 14H30

1 001 histoires
Contes 3-6 ans
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

Le 26 mars à 16h à Blossières, 
le 19 mars à 16h à Madeleine, 
le 23 mars à 16h à Saint-Marceau

>>> 8 <<<

De tête en cape
Danse joyeuse et un peu étrange, 
par la Cie Balkis Moutashar ; dès 5 ans 
(saison Grand!e) - Org. Mairie d’Orléans/
CCNO/Scène o Centre
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

>>> 9 <<<

Des images à lire
Évadez-vous en famille parmi les œuvres 
du musée et une sélection d’albums 
jeunesse choisis en écho et autour 
d’une même thématique !
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H

Le 30 mars à 11h
Mini-atelier (4-6 ans) le 16 mars 

à 11h, Maxi-atelier (7-9 ans) le 9 mars 
à 14h, « Dessiner au musée » (ados) 
le 19 mars à 14h30

Farandole des planètes (4-6 ans)
Terre, Jupiter, Saturne, Vénus… 
découvrez tous les astres de notre 
système solaire, et incarnez l’un d’entre 
eux pour comprendre la danse cosmique 
qui se joue au-dessus de nous.
• MOBE - 14H ET 16H

Bal costumé De tête en cape
Bal costumé pour les 5-10 ans 
avec Balkis Moutashar, chorégraphe, Sonia 
Darbois et Maxime Guillon-Roi-Sans-Sac, 
interprètes de De tête en cape (apporter 
un costume ou un accessoire) - Org. CCNO
• CCNO - 14H30

>>> SAMEDI 12 <<<

C’est quoi, l’amitié ?
Atelier philo’ ados
Org. L!bre de mots/MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H

>>> 16 <<<

Fête du court métrage 
spécial jeunesse
À 16h (5-7 ans) : Giant Sun (1 min), 
Mes 4 saisons (36 min), INKT (2 min) 
À 17h (13-17 ans) : Generation Open 
your Mind (2 min), Trouve ta voie ! 
(42 min), The Wait (2 min)
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H

Le 19 mars, à Maurice-Genevoix, 
à 10h30 et 15h30

>>> SAMEDI 19 <<<

Atelier Écrire le poème, 
à la croisée de l’image et du son
Avec les arts plastiques, nous réfléchirons 
aux manières de traduire l’image 
en poésie et la poésie en image.
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE - 10H30 (SUR RÉSA)

>>> 23 <<<

Oiseaux volants non identifiés 
(7-10 ans)
Qui sont ces oiseaux qui volent, plongent 
et vivent sur les bords de Loire ? Menez 
l’enquête pour reconnaître ces oiseaux, 
et devenir incollables ! Les médiateurs 
du MOBE décryptent avec vous, chants, 
plumes et œufs !
• MOBE - 14H ET 16H

>>> DIMANCHE 27 <<<

Typo Typex
Concert graphique tout public à partir 
de 7 ans, voyage poétique musical librement 
inspiré du poème Voyelles d’Arthur Rimbaud 
(Grand!e) - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 29 <<<

080
L’acrobate Jonathan Guichard nous propose 
un fascinant défi à la pesanteur 
en nous plongeant dans sa nouvelle fiction 
(Grand!e). Dès 8 ans.
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

Le 30 à 17h et le 31 à 20h30

 080

De tête en cape
Nouvelle facétie artistique de la saison jeune public à 
Orléans, Grand!e, De tête en cape, présentée le 8 mars 
au Théâtre Gérard-Philipe, est le fruit de la collaboration 
entre la Mairie, le CCNO et Scène O Centre. Dans un 
espace blanc, deux danseurs évoluent, parés de cos-
tumes étonnants, et s’amusent à brouiller les pistes : 

animaux, princesses ou super-héros, ils révèlent différentes figures, reconnaissables et pourtant pleines 
d’étrangeté. Princesse à tête de grenouille, superman aux pattes d’ours… La frontière entre animal, 
humain, masculin, féminin, réel et imaginaire est ténue. Une fable surréaliste, une danse joyeuse pour 
réfléchir et grandir, imaginée par la compagnie Balkis Moutashar.
Autour du spectacle, un atelier et un bal costumé sont proposés au CCNO. À partir de 5 ans.
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE  Le 8 mars à 20h
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EX
PO

S SEARCH_BAR #4
Tant qu’il y aura des fleurs…
Joli événement en vue à la Collégiale, avec la nouvelle exposition-workshop initiée par l’Ésad Orléans et la 
Direction de la culture de la mairie d’Orléans. Dans ce lieu millénaire témoignant d’une riche histoire est 
présenté le nouveau volet de l'exposition au long cours SEARCH_BAR, « Tant qu’il y aura des fleurs… ».
Mais encore ? « Tant qu’il y aura des fleurs…, il y aura des vases, répond du tac au tac Emmanuel Guez, 
directeur de l’Ésad. Cette exposition est un dialogue entre des objets millénaires, des vases et des stèles, 
et notre environnement numérique aujourd’hui omniprésent. » Dans ce voyage tantôt poétique ou oni-
rique, tantôt drôle, l’art et le design offrent une rencontre entre le bois et la pierre, et les données numé-
riques, entre la cire et le réseau Internet, entre la céramique et l’impression 3D… Les artistes rivalisent 

d’imagination, entre le Bouquet Amazon de Julien Levesque, où les colis 
deviennent des fleurs, les stèles formées par les données de défunts ima-
ginées par Olivier Bouton, les tulipes en cire géolocalisées dans le monde 
entier de Mona Oren, et les vases de Jonathan Keep, fabriqués à partir 
d’une musique de Bach.
Une exposition pour tous les âges et tous les publics, tant les niveaux de 
lecture sont nombreux. S’enrichissant au fil du temps, elle proposera des 
ateliers à destination des élèves du primaire, du secondaire et du public 
amateur. Le week-end, les résultats de ces workshops seront déployés 
au sein de l’exposition.

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER Du 11 mars au 24 avril

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

 En ce moment

>> Un hectare d’amour, de soleil 
et de son
Cette formule tirée de Bash in the Sculls, 
un texte de 1970 écrit par Jill Johnston, 
ouvre l’espace d’exposition collective de 
Nina Kennel, Pauline L. Boulba, Aminata 
Labor, Soto Labor, Rosanna Puyol, 
Louise Siffert & Sandar Tun Tun.
• CCNO

 Jusqu’au 4 mars

>> Les 100 ans de l’Orchestre 
symphonique d’Orléans
L’histoire d’un orchestre né 
il y a cent ans, en réponse au désir de 
culture et de musique du public orléanais
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

 Jusqu’au 5 mars

>> Collection de bidules - tome III
Artistes : Laurent Mazuy, 
Sébastien Pons, Olivier 
Soulerin (cycle de trois 
expositions proposées 
par le Pays où le ciel est 
toujours bleu à l’occasion 
des 20 ans du collectif)
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

 Jusqu’au 25 mars

>> Dans l’atelier de Stanislas Gros
Dessins préparatoires, croquis à l’encre 
et aquarelles, planches de BD, ainsi que 
les 8 planches originales « Charles Péguy 
dans la cité harmonieuse », 

créées à l’occasion de la résidence 
d’artiste au centre Charles-Péguy 
en 2021 (Illustres Illustrateurs)
• CENTRE CHARLES PÉGUY

 Jusqu’au 26 mars
Séance de dédicace de la bande 

dessinée Le Dandy illustré, le 2 mars 
à 15h, avec la librairie Légend BD

Visite commentée de l’exposition 
le 19 mars à 14h

>> CO2 en cours de chargement
Découvrez une exposition expérimentale 
évolutive, entre laboratoire, dispositif 
immersif et zone de participation 
pour comprendre le climat de la terre 
et le rôle du CO2 – en partenariat 
avec la Labomédia et le Laboratoire 
des sciences du climat et de l’environnement 
(université Paris-Saclay et CNRS).
• MOBE - LE PLATEAU

 Jusqu’à fin mars

>> Les écoles d’art d’Orléans : 
de l’École gratuite de dessin 
à l’Ecole régionale 
des beaux-arts (1786-1921)
Les archives de la Ville et le fonds 
des archives de l’École de dessin 
permettent de retracer, en deux volets, 
l’histoire de l’enseignement public 
du dessin à Orléans et l’évolution 
des écoles successives, de 1786 
à l’avènement de l’Institut d’arts visuels, 
en 1976. Deuxième volet à partir de mai.
• ARCHIVES MUNICIPALES 
ET COMMUNAUTAIRES D’ORLÉANS MÉTROPOLE

 Jusqu’au 17 mai

>> Guy Rottier, l’architecture libre
Exposition rendant hommage 
à l’une des figures artistiques 
et architecturales les plus originales 
de la seconde moitié du 20e siècle
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

 Jusqu’au 22 mai
Visites commentées les 12 et 26 mars 

à 15h30
 Visite en famille le 6 mars à 15h

>> Un rhinocéros dans la ville
Un rhinocéros à l’hôpital ? Venez découvrir 
le rhinocéros du MOBE dans le hall 
principal du CHR d'Orléans !
• CHR D’ORLÉANS

 Jusqu’au 3 juin

>> Bikini Kill
L’œuvre de Sammy Engramer Bikini Kill
provoque et interpelle. Cette installation 
fait écho aux valeurs et aux engagements 
de l’institution, laboratoire 
de démocratie féministe.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

 Jusqu’à l’été 2022

>> Paysages du design, 
les créatrices au cœur 
du domaine de Boisbuchet
Lire ci-contre.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

 Jusqu’au 31 juillet
Visites commentées les 5 et 19 mars 

à 15h30
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• Du 28 février 
au 5 mars, exposition 
de Georges Ribérou.
• Du 14 au 19 mars, 
expo-vente des peintures 
de Dominique Turpain.
• Du 21 au 26, expo-vente 
de sculptures de Madame 
et Monsieur Kermel Lacombe.
• Du 28 mars au 2 avril, 
exposition biennale des Talents 
cachés par les Anciens 
de France Télécom du Loiret.

I L’AGENDA DE MARS 2022 I Orléans.mag n° 196 I

Paysages du design,
les créatrices au cœur
du domaine de Boisbuchet
Une nouvelle exposition au Frac Centre-Val de Loire, dans la droite ligne de son pro-
jet artistique actuel – « celui de l’acceptation de la condition pleinement égalitaire, et 
sans prérequis ni exception, entre les femmes et les hommes ». La « Démocratie fémi-
niste » va consister, durant les années à venir, à repenser l’institution culturelle pour 
en finir avec l’invisibilisation des femmes dans l'histoire de l’architecture et de l’art, 
tout en menant une réflexion sur la société en général.
Jusqu’au 31 juillet, le voile est levé sur « Paysages du design, les créatrices au cœur 
du domaine de Boisbuchet ». Une exposition mettant en parallèle les œuvres de pion-
nières du design avec celles de créatrices contemporaines qui ont imaginé de nou-
velles pratiques au sein des ateliers de Boisbuchet. Né il y a un peu plus de trente 
ans dans le sud-ouest de la France, cet institut de recherche et de médiation réunit 
des professionnels et des étudiants du monde entier pour expérimenter le design 
appliqué sous toutes ses formes, de l’ameublement à la mode, de l’architecture au paysage et de l’urbanisme à l’or-
ganisation sociale. Une fabrique à rêves et à vivre ensemble, une expérience créative unique à découvrir à Orléans !

• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE Jusqu’au 31 juillet

un projet sur mesure peuplé de ses dieux de 
bronze, comme échappés de ses tableaux.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS, CENTRE-VILLE 
ET PARC PASTEUR

 Du 5 mars au 4 septembre
Visite parcours dans le musée 

et dans la ville le 5 mars à 11h
Visites flash les 5 mars à 14h, 14h30, 

16h, 16h30 et 17h, le 6 mars à 16h, 
16h30 et 17h, le 20 mars à 15h30 
et 17h30

>> Au front-tiers de la poésie 
algérienne contemporaine
Ali Silem, peinture, Hamid Tibouchi, 
encre : une exposition montrant l’osmose 
entre poésie et peinture en Algérie
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

 Du 11 mars au 2 avril

>> SEARCH_BAR #4 
Tant qu’il y aura des fleurs…
Nouvelle exposition-workshop initiée par 
l’Ésad Orléans et la Direction de la culture 
de la mairie d’Orléans
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

 Du 11 mars au 24 avril

>> Le Mur Orléans
Réalisation d’une fresque inspirée 
de West Side Story sur le Mur Orléans, 
projection de comédies musicales 
et conférence au cinéma Les Carmes, 
happening des musiciens 
de la Fabrique Opéra devant le Mur
• RUE HENRI-ROY (FAÇADE DU CINÉMA 
LES CARMES)

 Lives les 18 et 19 mars, 
puis présentation de la fresque 
pendant deux mois

>> 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

>> Revoir le 19e

Troisième tranche de la rénovation 
du parcours du 19e siècle dans les salles 
rénovées des entresols. Ce sont 350 
œuvres couvrant la période 1815-1870 
que le public peut découvrir, dans 
des salles aux couleurs évocatrices 
qui font voyager de la campagne italienne 
jusqu’au Salon parisien.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

 Exposition permanente
Visites flash le 6 mars à partir de 16h 

et le 20 mars à 15h30 et 17h30

>> Muséum d’Orléans pour 
la biodiversité et l’environnement
Le MOBE est devenu un lieu de découverte 
scientifique de premier plan. Au 1er étage, 
le « Plateau » (présentations temporaires 
et histoire du muséum) ; au 2e, exploration 
de la biodiversité ; au 3e, découverte 
de la formation des milieux et de leur 
fonctionnement. Le « 4 Tiers », quant à lui, 
offre un lieu de débat participatif et gratuit. 
Le parcours s’achève par une expérience 
au contact des végétaux de la serre verticale.
• EXPOSITION PERMANENTE

 Visites flash les 5 et 12 mars à 14h et 15h

>> Jozef Jankovic, 
l’architecture d’anticipation
Jozef Jankovi est l’un des artistes 
slovaques les plus influents 
de sa génération. Les propositions 
de l’artiste demeurent de l’architecture 
sur le papier, sans objectif de 
construction. L’exposition que lui 
consacre le Frac Centre-Val de Loire 
est une première en France.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

 Jusqu’en janvier 2023

>> Markus Lüpertz, 
le faiseur de dieux

L’artiste allemand 
crée l’événement 
à Orléans, avec 
une exposition à 
grande échelle, 
dans le Musée 
des beaux-arts 
et dans les rues. 
Celui qui est 
l’un des 
principaux 
artistes du post-
impressionnisme 
allemand a 
travaillé à 

 Jozef Jankovic

Ulysse de 
 Markus Lüpertz
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Mois des combats
Temps fort du mois de mars, la Semaine de la presse et des médias permet aux élèves d’apprendre 
à mieux décrypter l’univers des médias et de comprendre ses enjeux culturels et démocratiques. 
Les enseignants des écoles, collèges et lycées inscrits participent avec leurs élèves, du 21 au 26 mars 
2022, à cet événement organisé par le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information (Clemi). Autre 
événement porteur de sens : la Semaine d’éducation et d’actions contre le racisme et l’antisémitisme, qui 
valorise l’engagement des institutions et des acteurs de la société civile en faveur des valeurs de liberté, 
d’égalité et de fraternité. Du 21 au 27 mars.
À Orléans, des actions sont menées par des institutions comme 
le Cercil et le CDNO, qui organise, à destination des scolaires, 
une lecture-rencontre autour de la « rumeur d’Orléans », et l’as-
sociation Philomania, à l’origine d’un café-philo, « L’hospitalité - 
Penser les migrations avec Levinas », au lycée Jean-Zay, 
le 22 mars à 18h.

MARS
>>> 1er <<<

Saint-Étienne et Tulle, deux 
manufactures d’armes en lutte pour 
le marché négrier au 18e siècle
Par P. Villier - Org. Les Amis de l’UTLO
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

Le 8 mars, « Moment Carnaval » ; 
le 15, « Le Grand Meaulnes, un roman 
d’aventures et de découvertes » ; le 22, 
« George Sand et la Commune de Paris »

Histoire d’un carton à dessins 
sauvé du camp 
de Beaune-la-Rolande
Lecture suivie d’une rencontre. Avec 
la projection des portraits d’internés dessinés 
par Zber et conservés au Musée d’art 
et d’histoire du judaïsme - Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

>>> 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 Dr Lespessailles, rhumatologue 
au CHR d’Orléans
Org. Les Rendez-vous de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 3 <<<

Atelier de sérigraphie
Avec l’atelier Pomme - Org. Musées d’Orléans
• MBA - 18H

Le 17 mars (2 séances)

Les Bibles polyglottes du 16e siècle
Découverte des collections patrimoniales 
(Je dis patrimoine)
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

Politiser l’intime
Le Frac invite plusieurs personnes 
à discuter autour du concept de démocratie 
féministe. Ce soir : Ovidie, autrice et 
réalisatrice (Les Nocturnes féministes).
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 18H30

Puis, à 21h, au cinéma Les Carmes, 
projection de Jacky au royaume des filles

>>> 4 <<<

Journées archéologiques 
de la région Centre-Val de Loire
Les dernières découvertes effectuées 
sur les chantiers de fouille de la région 
présentées aux professionnels, mais aussi 
au grand public - Org. Service régional 
de l’archéologie/Inrap/UMR
• MOBE (4TIERS) - TOUTE LA JOURNÉE

Le 5 mars (réservation sur le site 
Internet de la Drac Centre-Val de Loire)

>>> SAMEDI 5 <<<

La fresque du climat
En trois heures, l’atelier collaboratif permet 
de percevoir l’essentiel des enjeux climatiques 
pour passer à l’action - Org. MOBE
• MOBE - 10H

Docs en docs : Jericó
Projection - Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE ORLÉANS - 15H

Le 26 à 15h, Toto et ses sœurs ; 
le 31 à 18h30, Maman Colonelle ; 
le 2 avril à 15h, Cassandro the Exotico !

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 mars à 16h

>>> DIMANCHE 6 <<<

Le Brass-Band pour tous !
Conférence avec Jérôme Genza, directeur 
artistique du Brass-Band du Val de Loire 
(Bravissim’o !, le festival des cuivres)
Org. Conservatoire d’Orléans
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

>>> 8 <<<

Pietro Bembo, un prince 
des lettres, un grand humaniste
Par Graziella Baïo-Le Clair - Org. Acorfi
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

Simone, le voyage 
du siècle
Projection du film d’Olivier 
Dahan dans le cadre 
de la Journée 
internationale des droits 
des femmes
Org. Cinéma Les Carmes/
Cercil
• CINÉMA LES CARMES 
19H30

>>> 9 <<<

Francis Bacon, le corps à l’épreuve
Par Philippe Piguet
Org. Les Amis du Musée
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

L’Époque
Projection et discussion avec le réalisateur 
et l'une des actrices - Org. Cent soleils
• LE 108 - 20H

>>> 10 <<<

Atelier participatif sensoriel
Le Musée des beaux-arts invite Catherine 
Schneider, pianiste et compositrice, 
à vous faire ressentir les œuvres 
et les espaces grâce à un atelier sensoriel 
mêlant sons, vibrations, corps, instruments 
et objets sonores. Pour tous, entendants 
et malentendants (Journée nationale 
de l’audition) - Org. Musées d’Orléans
• MBA - 15H
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Savoir naviguer sur Doctolib
Atelier numérique
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 17H

Le 19 mars à 14h30

Une œuvre, un atelier
Atelier pour adultes avec une plasticienne
Org. Musées d’Orléans
• MBA - 18H

Le Japon grec
Par Michael Lucken - Org. Asso. G. Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Conversation carbone
Participez aux « Conversations carbone », 
méthode d’accompagnement vers un 
mode de vie bas carbone visant à faire 
face au changement climatique sans 
devenir dingue et en se faisant plaisir 
(résa. : contact@kaleidomegroupe.com).
Org. Association Kaleidôme
• MOBE - 18H30

Le peuplier noir, l’érable negondo 
et le castor d’Europe : histoire 
d’un équilibre fragile au sein de 
la forêt alluviale en Loire moyenne
Par Marc Villar (Les mardis de la science)
Org. Centre sciences
• MOBE - 20H

>>> SAMEDI 12 <<<

Grand tour à Rome
Rome au temps des Lumières, 
par Fabrice Conan - Org. Dante Alighieri
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Club lecture
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 16H

Le 30 mars à 16h30 à Saint-Marceau

>>> DIMANCHE 13 <<<

L’Héritage
Film de Mauro Bolognini
Org. La Bande de l’écran
• MAM - 17H

>>> 15 <<<

Sortir du plastique à usage unique
Conférence, tables rondes et ateliers
Org. Université d’Orléans
• MOBE (4TIERS) - 14H (résa. sur Eventbrite)

Robert Bober
Rencontre avec Rober Bober autour 
de son œuvre littéraire, et lecture 
par Claire Vidoni (Théâtre de l’Imprévu) 
d’extraits choisis - Org. Cercil
• CERCIL - 18H

>>> 16 <<<

La poésie algérienne 
contemporaine - Une généalogie 
des poètes du Soleil et de la Terre
Conférence-lecture (Printemps des 
poètes, Semaine de la francophonie et 
Semaine d’éducation et d’actions contre 
le racisme et l’antisémitisme)
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

Du trésor de Priam au masque 
d’Agamemnon, les fabuleuses 
découvertes d’Heinrich Schliemann
Par Anne-Marie Terel
Org. Les Amis du Musée
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Endométriose : la prise en charge 
de la douleur
Par les Dr Philippe Guille des Buttes 
et Blandine Armand, en partenariat avec 
Endofrance (Semaine européenne de 
l’endométriose) - Org. Les RDV de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 17 <<<

Les dames du nucléaire
Conférence - Org. Académie des sciences, 
arts, belles lettres et agriculture
• MOBE - 18H

Présentation de l’équipe 
West Side Story
Table ronde-conférence en présence 
d’élèves et d’artistes
Org. Fabrique Opéra Val de Loire
• MÉDIATHÈQUE ORLÉANS - 18H30

>>> SAMEDI 19 <<<

Dessiner au musée
Atelier avec l’artiste Dominique Garros
Org. Musées d’Orléans
• MBA - 10H

Atelier danse avec Jimmy Dussiel, 
chorégraphe
Org. CCNO
• CCNO - 11H

Conférence musicale 
sur West Side Story
Org. Fabrique Opéra Val de Loire
• MÉDIATHÈQUE D'ORLÉANS - 11H

À 12h15 : flashmob 
au rez-de-chaussée

Atelier Écrire le poème, 
à la croisée de l’image et du son
Par Samira Negrouche (Printemps des 
poètes, Semaine de la francophonie et 
Semaine d’éducation et d’actions contre 
le racisme et l’antisémitisme)
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 10H30

À 15h : Fragrances, concert-poésie 
par Lionel Martin et Samira Negrouche

Raconte-moi une histoire
Chaque mois, découvrez un objet insolite
Org. MOBE
• MOBE (4 TIERS) - 20H

>>> 21 <<<

Atelier after work
Avec Betty Tchomanga - Org. CCNO
• CCNO - 19H

>>> 22 <<<

L’hospitalité - Penser les migrations 
avec Levinas
Animé par Laurence Lacroix, professeure 
agrégée de philosophie au lycée Voltaire 
et spécialiste du philosophe Levinas 
(Semaine de la presse et des médias, 
Semaine d’éducation contre le racisme et 
l’antisémitisme) - Org. Philomania/Cercil
• LYCÉE JEAN-ZAY (Maison des lycéens) - 18H

>>> 23 <<<

La faïencerie de Gien : 
200 ans, le bel âge
Par Yves Talhouët - Org. Les Amis du Musée
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

>>> 24 <<<

Métamorphoses du péplum
Par Antoine de Baecque, professeur 
d’histoire du cinéma à l’ENS
Org. Asso. Guillaume Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

Dans l’intimité d’une œuvre
Retrouvez l’un des conservateurs 
des musées pour une rencontre privilégiée 
avec une des œuvres des collections 
(visite insolite) - Org. Musées d’Orléans
• MBA - 18H30

Épisode 2 - Mondes cachés
Par Camille Imbert, ingénieure de 
recherche RMQS-biodiversité à l’Inrae, 
et Line Le Gall, maître de conférences et 
chercheuse en systématique, évolution et 
biodiversité au MNHN (La série du MOBE)
• MOBE (4 TIERS) – 18H30

>>> SAMEDI 26 <<<

Sensibilités romantiques
Visite thématique
Org. Musées d’Orléans
• MBA - 16H

>>> DIMANCHE 27 <<<

Visite commentée 
du Musée-Mémorial
Par Annaïg Lefeuvre, responsable 
du Cercil - Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 29 <<<

Le livre des 9 000 déportés 
de France à Mittelbau-Dora, 
camp de concentration 
et d’extermination par le travail
Conférence avec Laurent Thiery, historien
Org. Cercil
• CERCIL- 18H

>>> 30 <<<

La fête galante : sources 
et développement d’un genre
Par Axel Moulinier
Org. Les Amis du Musée
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

>>> 31 <<<

Opération lactique
Le laboratoire de l’atelier accueille 
les plus de 18 ans pour de nouvelles 
expériences ! Découvrez les secrets 
de produits bien connus : le lait 
et le fromage - Org. MOBE
• MOBE - 18H
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Les « aquasportifs »
bienvenus à La Source !
Ouvert en septembre 2020, le complexe nautique de La Source a subi de 
plein fouet les effets de la crise sanitaire. S'il a, depuis, rencontré un public de 
réguliers, il est toujours à même d’accueillir de nouveaux nageurs et adeptes 
des sports aquatiques. Les nocturnes organisées sur place – « piscine sous 
les tropiques » en septembre, « aquafitness » en janvier –, appelées à être 
renouvelées, représentent une porte d’entrée dans l’établissement pour les 
Orléanais, qui peuvent, ensuite, choisir le moment le plus adapté à leur pra-
tique de la natation, de l’aquagym ou de l’aquabike, activités enseignées sur 
place. L’aquatrampo fait également partie du catalogue des cours. Les per-
sonnes les plus indécises peuvent profiter des créneaux libres du samedi pour 
découvrir les disciplines, mais aussi pour passer un moment en famille dans 
un bassin polyvalent dont la température aura été relevée !

• COMPLEXE NAUTIQUE DE LA SOURCE Infos sur www.orleans-
metropole.fr/sport/etablissements-et-lieux-de-pratique/
le-complexe-nautique-de-la-source ou au 02 38 63 48 17

Handball
Ligue Butagaz Énergie : Orléans Fleury 
Loiret – OGC Nice Côte d’Azur
• PALAIS DES SPORTS – 17H

>>> 23 <<<

Foot
Match amical : Cap-Vert – Guadeloupe
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE

>>> 25 <<<

Basket
Betclic Élite : OLB – Bourg-en-Bresse
• PALAIS DES SPORTS – 20H

>>> SAMEDI 26 <<<

Karaté
Le Budokan Orléans (tél. 02 38 62 46 85) 
organise son 13e Open international 
jeunes. Quelque 1 400 participants 
français et étrangers sont attendus sur six 
aires de combat, ainsi que 75 arbitres. Des 
entraîneurs nationaux seront présents, et 
le rendez-vous, accessible gratuitement 
pour le public, sera pris en compte pour 
les sélections en équipes de France, 
d’Angleterre et des Pays-Bas.
• COMPLEXE SPORTIF DE LA SOURCE – 
À PARTIR DE 9H (INSCRIPTIONS DÈS 7H30)

Dimanche 27 mars

>>> DIMANCHE 27 <<<

Rugby
F2 : RCO – Rugby Tango Chalonnais
• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN – 15H

Raid
À l’invitation des étudiants de Polytech, 
200 personnes participent à des épreuves 
de VTT, de course, de 4x4 et de tir 
à l'arc – les 50 inscrits les plus 
téméraires se seront dépensés 
tout le week-end. Pour le grand public : 
festivités de fin d’épreuves, place de 
Loire.
• PLACE DE LOIRE – APRÈS-MIDI

>>> 29 <<<

Badminton
Orléans Masters (lire ci-dessous)
• PALAIS DES SPORTS – À PARTIR DE 9H

Jusqu’au 3 avril

>>> 18 <<<

Foot
National : USO – SO Cholet
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE – 19H

>>> SAMEDI 19 <<<

Basket
Betclic Élite : OLB – Le Portel
• PALAIS DES SPORTS – 20H

>>> DIMANCHE 20 <<<

Badminton
Interclubs régionales 2
• GYMNASE CHARDON – À PARTIR DE 9H

MARS
>>> 4 <<<

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

>>> SAMEDI 5 <<<

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

>>> DIMANCHE 6 <<<

Judo
Tournoi national excellence minimes (infos 
sur www.judoloiret.com). Il a lieu trois 
semaines avant le championnat de France 
minimes, et réunit 19 catégories de poids.
•COMPLEXE SPORTIF DE LA SOURCE – DÈS 8H30

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

Handball
Starligue : Saran – Montpellier
• PALAIS DES SPORTS – 15H

>>> 7 <<<

Cyclisme Paris-Nice
Arrivée de la 2e étape 
(Orléans.mag, pp. 16-17)
• BD ALEXANDRE-MARTIN – VERS 16H

>>> SAMEDI 12 <<<

Course d’orientation Humani'Run
Organisée par l’association humanitaire 
de Polytech (www.billetweb.fr/humanirun)
• ÎLE CHARLEMANGNE – 14H (départ)
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Orléans Masters 2022 :
le public de retour !
L’Orléans Masters de badminton effectuera son grand retour en 
public du 29 mars au 3 avril. Ce tournoi international du circuit 
BWF tour super 100 verra s’affronter plus de 250 joueurs. La 
dernière édition, retransmise sur Youtube, avait été visionnée 
par plus de 7 millions d’internautes – la diffusion en ligne de 
l’événement sera toujours d’actualité cette année. La compéti-
tion s’accompagnera d’un Salon international du badminton, les 
1er et 2 avril, ainsi que d’un village dédié au sport de raquette et 
volant. Environ 2 000 scolaires seront accueillis pour participer 
à une multitude d’ateliers et de jeux. 
• PALAIS DES SPORTS  Du 29 mars 
au 3 avril ; tarifs de 0 à 25€ billetterie sur 
https://orleansmasters.com/billetterie/
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» Talent Show
Le concours de talents des étudiants 
d’Orléans revient sur le devant de la scène, 
le 3 mars, à 19h, au théâtre Gérard-Philipe 
(7, place Sainte-Beuve). Gratuit et ouvert 
à tous (lire Orléans.mag, p. 37).

» Les 20 ans de Qualité de vie 
à La Source
À l’occasion de son 20e anniversaire, 
Qualité de vie à La Source propose, 
à partir du samedi 5 mars, des animations 
pour ses adhérents et le grand public. 
L’occasion de se souvenir des temps forts 
de l’association et de saluer l’engagement 
des équipes de bénévoles 
(lire Orléans.mag, p. 36).

» Soirée jeux à la Barrière-St-Marc
Le samedi 12 mars, les amateurs de 
jeux de cartes, de stratégie, de chiffres et 
de lettres, ou encore de connaissances, 

pourront s’affronter amicalement dès 20h à 
la salle O.N.E. (4, rue Georges-Landré). 
Les jeux de société (liste disponible sur 
www.cdfbs.fr) sont fournis par le comité 
organisateur. La participation est de 3€
(entrée + 1 boisson). Gratuit pour les moins 
de 12 ans. Une soirée conviviale et intergé-
nérationnelle, dans le respect des mesures 
sanitaires en vigueur.

» Au rendez-vous des marchés
• Marché aux plantes O’Jardin 
des plantes. Les jardiniers et amoureux 
de la nature ont rendez-vous les 12 
et 13 mars, de 10h à 17h, au marché 
aux plantes O’Jardin des Plantes, 
organisé par l’association horticole 
des producteurs de l’Orléanais. Accès libre 
et gratuit (Orléans.mag, p. 35).
• Rendez-vous à la Cité 
de l’agriculture. Le dimanche 27 mars, 
de 9h30 à 18h, la chambre 
d’agriculture du Loiret accueille, à la 
Cité de l’agriculture (13, avenue des 
Droits-de-l’Homme), son grand marché 
de producteurs. Cette vente de produits 
fermiers (huiles, farines, pâtes, viande 
d’autruche, escargots, poissons de Loire, 
cosmétiques au lait d’ânesse, 
vins, safran…) rassemblera près 
d’une quarantaine de professionnels 
du Loiret. L’accès est libre et gratuit 
(renseignements au 02 38 71 90 83).

» Au rendez-vous des vide-greniers
Le vide-grenier est le marché de la 
seconde main, du recyclage et des 
bonnes affaires. L’occasion d’y dénicher 
un pat’ d’éph’ dernier cri, une super 
yaourtière… ou de compléter 
sa collection de vinyles pop-rock.
• Le samedi 12 mars, salle Albert-Camus, 
place du Champ-Saint-Marc : de 9h à 12h, 
vide-greniers enfants de 0 à 14 ans 
(accessoires de puériculture, vête-
ments), et de 14h à 17h, vide-greniers 
BD, livres et vinyles à gogo (uniquement 
vendeurs particuliers) organisés par le 
comité des fêtes Loire Saint-Marc. Pour 
les deux vide-greniers, 6€ l’emplacement. 
Résa à cfetesloirestmarc@wanadoo.fr 
(accès gratuit, avec passe vaccinal).
• Le dimanche 20 mars, de 8h à 18h, 
avenue de Paris, rues des Sansonnières 
et de la Bourie-Blanche : vide-greniers 
du comité des fêtes Dunois-Château-
dun-Bannier. Prix : 30€ les 3 mètres, 
réservation à la Grange aux fleurs ou à 
l’Éco Bocal, 8, rue du Fg-Bannier (gratuit, 
dans le respect des mesures sanitaires).

» 73e Critérium Jeanne d’Arc
Du samedi 12 au dimanche 27 mars, dans 
le cadre du 73e Critérium Jeanne d’Arc, 
le Photo Ciné club d’Orléans expose, à la 
salle Eiffel (lire Orléans.mag, p. 27).

» Loto avec Blossières initiatives
L’association Blossières initiatives propose, 
le dimanche 20 mars, à partir de 14h 
(ouverture à 13h), un loto intergénération-
nel, à la salle Yves-Montand. Accès gratuit, 
dans le respect des règles sanitaires en 
vigueur (lire Orléans.mag, p. 29).

» La Grande Lessive®

aux Blossières
Photos, dessins, collages, peintures… 
Les œuvres de la Grande Lessive® seront 
exposées, le jeudi 24, le vendredi 25, 
le samedi 26 et le dimanche 27 mars, 
sur la place du marché Blossières et sur 
les grilles de l’école Jean-Mermoz. 
Une action artistique et ludique, menée par 
l’Aselqo Blossières, à découvrir sur pinces 
à linge (lire aussi Orléans.mag, p. 29).

» Inner Wheel Art Show
Le club service Inner Wheel prend ses 
quartiers, les 25, 26 et 27 mars, à la serre 
du Jardin des plantes pour un salon-vente 
exceptionnel de près de 300 œuvres 
d’artistes orléanais et régionaux. 
Les sommes récoltées permettront de 
soutenir deux associations locales en lien 
avec les enfants (Orléans.mag, p. 35).

» Carnaval de La Source
Le comité des fêtes de La Source, 
avec les associations du quartier, invite 
les Sourciens et tous les Orléanais, 
le samedi 2 avril, au carnaval de La Source. 
Rendez-vous à 14h au village associatif, 
sur la place du Minouflet, avant le départ, 
à 15h30, du cortège (Orléans.mag, p. 37).

Tous à la Foire
de printemps d’Orléans !
La Foire-exposition d’Orléans fête ses 100 ans, et devient la Foire 
de printemps d’Orléans. Du vendredi 25 mars au dimanche 3 avril, 
au Chapit’O, le visiteur retrouvera plus de 200 exposants sur 10 000 
m² d’exposition. Tous les secteurs d’activité seront représentés dans 
les deux halls couverts et à l’extérieur : alimentation-produits du ter-
roir, beauté-santé, loisirs-services, énergie, décoration, ameublement, 
habitat, jardin, véhicules de loisirs… Un village du terroir en exté-
rieur permettra, du 25 au 27 mars, de découvrir et de déguster les spécialités de producteurs locaux. 
Une tombola sur smartphone sera dotée, chaque jour, d’un lot de 1 000€ à gagner. L’accès à la foire 
de printemps est gratuit (lire Orléans.mag, rubrique histoire en pages 42-43).

• CHAPIT’O, RD 2020, FLEURY-LES-AUBRAIS 
Vendredi 25 mars, de 14h à 19h30, samedi 26, mardi 29 mars et vendredi 1er avril, de 10h à 22h,

dimanche 27, lundi 28, mercredi 30, jeudi 31 mars et samedi 2 avril, de 10h à 19h30, dimanche 3 avril, 
de 10h à 19h - entrée gratuite - infos sur www.foirexpo-orleans.fr (lire Orléans.mag, pp. 42-43)

I L’AGENDA DE MARS 2022 I Orléans.mag n° 196 I
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et jardins d’Orléans
Une nouvelle saison s’annonce, la nouvelle programmation du service Ville 
d’art et d’Histoire de la mairie d’Orléans aussi ! Ce printemps, la promenade 
se poursuit dans les quartiers de la ville, au détour du pavé et des jardins. 
Au 19e siècle, plusieurs grands aménagements urbains transforment le 
visage de la cité : construction d’un nouveau palais de justice, alignement 
des rues, percement de la rue Jeanne-d’Arc, arrivée du chemin de fer et 
démolition des fortifications. La commune s’ouvre vers ses faubourgs, et s’étend vers le nord-ouest avec l’amé-
nagement du quartier Dunois, puis vers le sud avec le lotissement d’un nouveau quartier autour de l’église 
Saint-Marceau. En 1920, la ville, avec l’aménagement du quartier de l’Argonne, s’ouvre vers le nord-est. 
Dès lors, l’emprise urbaine n’aura de cesse de se développer et se densifier… Rendez-vous avec les guides 
conférenciers du service pour explorer les quartiers, découvrir les jardins… et célébrer Jeanne d’Arc !
Accès aux visites sur inscription préalable (obligatoire), dans la limite des places disponibles, à l’office 
de tourisme d’Orléans Métropole, 23, place du Martroi ou sur www.tourisme-orleansmetropole.com
Tarifs : visites commentées, 7,50€ plein tarif et 5,50€ tarif réduit ; pauses patrimoine, 4,50€
Tarif réduit : demandeurs d’emploi, plus de 65 ans, détenteurs du City Pass, 1 accompagnant du détenteur 
de la carte « PASSé-simple »
Gratuité : moins de 18 ans, étudiants, personnes en situation de handicap et 1 accompagnant, personnes 
bénéficiant des minima sociaux, adhérents au « PASSé-simple »

• PROGRAMME COMPLET SUR WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR

La marine de Loire 
en mode numérique
Cette plongée dans le quotidien 
des mariniers se fait en compagnie 
des guides conférenciers du service Ville 
d’art et d’Histoire de la mairie d’Orléans 
et grâce à des tablettes numériques. 
Une invitation à découvrir un patrimoine 
non accessible en temps normal, qui 
le devient grâce à la numérisation 3D.

Rendez-vous le dimanche 13 mars, 
à 15h, sur la place de Loire (payant)

Office de tourisme 
d'Orléans Métropole

Sur réservation préalable (obligatoire), 
dans la limite des places disponibles, 

23, place du Martroi ou sur 
www.tourisme-orleansmetropole.com
(Programme complet et actualisé sur le site 
de l’office de tourisme d’Orléans Métropole)

À la découverte du vieil Orléans
Du cœur historique de la ville 
à la cathédrale Sainte-Croix, en passant 
par l’Hôtel Groslot, le centre ancien 
se dévoile à travers ses sites incontour-
nables, hauts lieux de la ville d’Orléans.

Rendez-vous à l’office de tourisme, 
à 10h30 ou 15h30 (durée 1h30, 8€)

Visites du label 
Ville d'art et d'Histoire

Sur réservation préalable (obligatoire), 
dans la limite des places disponibles, 

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

La place Dunois, en express !
Cette visite organisée de 12h30 à 13h15 
dévoile l’architecture d’un quartier 
aménagé entre 1880 et 1920, avec 
son réseau de voies rectilignes. À l’image 
d’un petit village, le quartier Dunois 
a sa place centrale éponyme dont partent 
toutes les rues, ses commerces 
de proximité, son ambiance…

Jeudi 24 mars, à 12h30, rendez-vous 
sur la place Dunois (4,50€)

Visite commentée : le quartier 
Saint-Marc, la campagne à la ville
Autrefois recouvert de vergers, ce quartier 
est devenu le lieu de villégiature 
et de repos des familles orléanaises 
aisées. Avec l’arrivée du train 
au 19e siècle, Saint-Marc se densifie, 

offrant cependant (et encore aujourd’hui) 
un cadre végétalisé recherché, 
à quelques encablures de la ville 
et de ses commodités.

Samedi 12 mars, rendez-vous devant 
le centre de conférences, 
place du 6-juin-1944, à 10h30
Le quartier de l’Argonne

Samedi 12 mars, rendez-vous 
sur la place Mozart, à 14h30
Le quartier Madeleine : entre venelles 
et industries

Dimanche 13 mars, rendez-vous 
à l’arrêt de tram Pont-de-l’Europe, à 10h30
Le quartier Saint-Vincent

Samedi 19 mars, à 10h30, 
et dimanche 27 mars, à 15h, à l’arrêt 
de tram Eugène-Vignat
La Source : un quartier des années 60

Samedi 19 mars, rendez-vous devant 
le lycée Voltaire, à 14h30
D’un quartier à l’autre : 
de Saint-Vincent à Saint-Marc

Dimanche 20 mars, rendez-vous 
devant la Drac, 6, rue de la Manufacture, 
à 15h
Le quartier des Blossières

Dimanche 20 mars, rendez-vous 
devant la chapelle Notre-Dame-
de-Recouvrance, à 10h30
Le parc Pasteur : du cimetière 
au jardin public

Samedi 26 mars, rendez-vous 
à l’entrée sud, rue Jules-Lemaître, 
à 14h30
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La porte Bannier
Cette balade sous la place du Martroi permet 
de retrouver l'Orléans du 14e siècle,  
au temps où la deuxième enceinte protégeait 
la ville pendant la guerre de Cent Ans.

Rendez-vous à l’office de tourisme,  
à 14h30 (durée, 40 min ; 3€)

La ville du dessous
Entre petites et grandes histoires,  
de leur aménagement  
à leur redécouverte, les cryptes Saint-
Aignan et Saint-Avit sont de véritables 
trésors romans cachés au cœur de la cité.

Rendez-vous sur le parvis de  
la cathédrale Sainte-Croix (durée, 1h30 ; 8€)

Les visites express
Pourquoi ne pas profiter de la pause 
déjeuner pour (re)découvrir le patrimoine 
architectural et l’histoire d’Orléans ?  
Au détour des cryptes Saint-Aignan et 
Saint-Avit, ou encore face à la cathédrale 
Sainte-Croix, le centre ancien se dévoile  
à force de détails, d’anecdotes et récits. 
Ou comment, pendant une heure, 
sandwich en main, on apprend en direct 
et sur site, sous la conduite d’un guide  
de l’office de tourisme.
Le charme de l’art roman :  
la crypte Saint-Avit
À la gloire du saint patron :  
la crypte Saint-Aignan
Une construction à l’épreuve  
du temps : la cathédrale
Le centre ancien et les façades  
à pans de bois

De 12h30 à 13h30, 3€

Balade gourmande
La gastronomie orléanaise se compose de 
nombre de spécialités et mets appréciés 
ici et ailleurs… dont le chocolat, touche 
finale de cette visite gourmande.

Mercredis 9 et 23 mars, rendez-vous  
à l’office de tourisme, à 14h (durée, 1h ; 8€)

La brasserie Octopus
Du grain de malt jusqu’à la mise en 
bouteille, le brasseur dévoile son savoir-faire 
traditionnel, avec visite de ses installations 
et leçon sur les différentes saveurs de bière.

Samedi 5 mars, rendez-vous  
à la vinaigrerie, 25, route d’Orléans,  
à Chaingy, à 15h (durée, 1h ; 8€)

Jeu de piste
Dans son livret, Hector le castor invite  
les plus jeunes (à partir de 6 ans)  
à un jeu de piste d’une heure à travers  
la ville, entre défis et énigmes.

Livret sur demande à l’office  
de tourisme (5€, jeu-découverte  
sous la responsabilité d’un parent)

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

Recensement de volatiles
Quelles sont les règles à appliquer  
pour bien compter les oiseaux ?  
Les animateurs de Loiret nature 
environnement proposent, le samedi 
5 mars, à partir de 9h30, une leçon  
de pratique à la réserve naturelle  
de Saint-Mesmin. Rendez-vous sur  
le parking de la pointe de Courpain.  
Accès libre et gratuit, dans le strict respect 
des mesures sanitaires en vigueur.

Chantier d’entretien à la réserve 
naturelle de Saint-Mesmin

Mardi 8 mars, rendez-vous de 9h30 
à 11h30, à la réserve naturelle (action 
bénévole, accès payant avec adhésion 
annuelle à Loiret nature environnement, 
20€ individuel, 5€ étudiant/demandeur 
d’emploi, 25€ famille)

Randonnée nature  
à la pointe de Courpain

Samedi 19 mars, rendez-vous sur  
le parking de la pointe de Courpain,  
à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, à 9h30 (gratuit)

À la découverte des oiseaux  
des bois

Samedi 26 mars, rendez-vous  
sur le parking du parc départemental  
de Trousse-Bois, à 10h (gratuit)

Carrière de Triguères
Samedi 26 mars, inscription  

à amhgervais@orange.fr  
(accès avec adhésion annuelle LNE)

Les oiseaux de la campagne
Dimanche 27 mars, rendez-vous  

à LNE (64, route d’Olivet, Orléans), à 9h,  
ou devant l’église de Vienne-en-Val,  
à 9h45 (accès avec adhésion annuelle LNE)

Les bords de Loire au printemps
Dimanche 27 mars, rendez-vous  

sur le parking du bd Porte-Madeleine, 
à Jargeau, à 14h (accès avec adhésion 
annuelle LNE)

Parc floral
Nouvelle saison au Parc floral
Les beaux jours sont de retour…  
direction le Parc floral de La Source !  
À partir du vendredi 18 mars, le visiteur 
va pouvoir retrouver ce jardin grandeur 
nature, avec, au détour des allées, 
quelques jolies surprises. Parmi elles,  

la création du « clos des résurgences »  
avec ses vignes, l’implantation d’un jardin  
de pivoines ou encore un espace d’éco- 
pâturage dans la prairie, cet été, avec 
chèvres et moutons. Côté programmation, 
on note déjà dans son agenda  
les spectacles jeune public (dimanches 
12 juin, 17 juillet, 7 août), les conférences 
(dimanches 19 juin, 24 juillet, 21 août, 
25 septembre), les nocturnes (samedis 
25 juin, 30 juillet, 27 août).  
À ne pas manquer également, la Route  
de la rose en fête (11 et 12 juin),  
la Fête de l’automne (22 et 23 octobre), 
sans oublier, les samedi 9 et dimanche 
10 avril, le 10e salon des Arts du jardin, 
premier temps fort de la nouvelle saison !

Parc floral de La Source, avenue  
du Parc-Floral - à partir du vendredi 
18 mars, ouverture de 10h à 19h 
(dernière entrée à 18h), du lundi  
au dimanche (avant le 18 mars, ouverture 
de 14h à 17h, dernière entrée à 16h, 
accès gratuit) - entrée : individuelle 
adulte, 6,50€, enfant de 6 à 16 ans, 
4,50€, moins de 6 ans, gratuite, famille 
(2 adultes + 2 enfants), 20€  
Abonnements avec accès illimité au parc
Renseignements au 02 38 49 30 00,  
sur www.parcfloraldelasource.com  
et sur Facebook

Autres…
Visite du Théatre d'Orléans

Samedi 26 mars, rendez-vous  
dans le hall du Théâtre d’Orléans,  
bd Pierre-Ségelle, à 15h
Réservation obligatoire à billetterie 
@theatredorleans.fr (accès gratuit)

Balades marcelines
Elles sont de retour ! Les Balades 
marcelines, organisées par le comité  
de quartier Orléans Saint-Marceau  
se dérouleront le dimanche 20 mars,  
sur trois circuits de 8, 13 et 17 km.

L’accès est ouvert à tous (mineurs 
accompagnés d’un adulte), avec départs 
échelonnés de 8h à 10h,  
de la salle Gauguin, 36bis avenue de  
Saint-Mesmin (lire Orléans.mag, p. 34)

Rallye à La Source
Des étudiants de l’école d’ingénieurs 
Polytech, avec le concours du comité  
des fêtes d’Orléans La Source, proposent, 
le samedi 19 mars, un rallye pédestre 
pour découvrir neuf lieux emblématiques 
du quartier.

Départs échelonnés, de 14h à 17h, 
de la place de l'Indien. Gratuit  
(lire Orléans.mag, p. 36)
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