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O scar Wilde, dans ses Aphorismes, a dit : 
« Ce qui est vrai de l’art, est vrai de la 
vie ». Josef Nadj a su faire de la vie son 

art et de l’art sa vie. Né à en 1957 Kanjiža, en 
Serbie, l’artiste qui a étudié l’histoire de l’art et 
de la musique ainsi que les arts martiaux, arrive 
à Paris dans les années 1980 pour se former au 
mime. Là, il est foudroyé par la danse contem-
poraine. À partir de 1995, il s’installe à Orléans 
pour diriger le Centre chorégraphique national. 
Animé d’une curiosité et d’une soif de création 
incroyable, il crée quasiment chaque année un 
nouveau spectacle. Son imagination débordante 
l’amène à mêler la danse avec la poésie, la pein-
ture, la littérature, le jazz… Parmi ses pépites : 
Petit Psaume du matin, Paysage après l’orage, 

Paso Doble… En parallèle, l’insatiable Nadj, pour 
qui l’art est sans frontière, se passionne viscéra-
lement pour les arts visuels : le dessin, la photo-
graphie… 
Alors qu’il s’apprête à passer le flambeau à 
Maud Le Pladec, en janvier 2017, après plus de 
vingt années d’une très belle aventure, la Ville et 
les institutions culturelles ont décidé de saluer 
son incroyable parcours et plus spécifiquement 
son œuvre plastique. L’occasion pour le specta-
teur de s’immerger dans un jeu de pistes égre-
nant une série d’expositions aux quatre coins 
d’Orléans. Des pièces et œuvres performatives 
singulières, qui font écho les unes aux autres et 
mettent le visiteur dans la peau d’Alice, au pays 
des merveilles de Nadj. ■  ÉMILIE CUCHET  

À la Médiathèque d’Or-
léans, plongez au cœur 
des Miniatures de l’artiste, 
dessins à l’encre de Chine 
réalisés parallèlement à 
son spectacle Les Philo-
sophes. Jeu de miroir, où 
une image peut en cacher 
une autre, mise en abyme 
du corps en jeu. Ces créa-
tions ont fait l’objet de 

tirages limités, présentés dans cette exposition. 
L’artiste parlera de ce travail au public, le 19 no-
vembre. À l’encre de ses yeux… 
➜ du 2 au 26 novembre

Au CCNO, la facette du photographe est révélée 
avec Opus de Saratov, plongée sombre et âpre 
sous la scène d’un théâtre russe. 
Les sous-sols aux décors déla-
brés gardent la trace des anciens 
temps soviétiques, donnant lieu 
à des photographies hantées, à 
l’ambiance unique.
➜ Espace 37, du 17 novembre 
au 9 décembre

 
À la Collégiale Saint-Pierre-le-Puellier se 
dévoilent Les Jours, images des paysages de son 
enfance, des fermes isolées, laissées à l’abandon. 
Un retour aux sources, entre absence et mémoire, 
vide et transmission. L’imaginaire de Nadj est très 
marqué par la région de Voïvodine (actuelle Serbie) 
– où il a grandi –, par ses origines et par les fan-
tômes du passé. 
➜ du 2 décembre au 8 janvier

Josef Nadj, 
un plasticien dans la ville

DANSEUR ET CHORÉGRAPHE, MAIS AUSSI DESSINATEUR 
ET PHOTOGRAPHE, JOSEF NADJ AURA MARQUÉ 
DE SON EMPREINTE LA CITÉ JOHANNIQUE. 
POUR SES DERNIERS JOURS À LA TÊTE DU CENTRE 
CHORÉGRAPHIQUE NATIONAL D’ORLÉANS, UN VIBRANT 
HOMMAGE EST RENDU AU PLASTICIEN, SOUS LA FORME 
D’UN PARCOURS À TRAVERS LA VILLE. 

 Miniatures

 Opus de Saratov

 Les Jours
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Au musée des Beaux-arts, découvrez ses fasci-
nants cyanotypes, dans l’aventure photographique 
et historique Inhancutilitatem. Passionné par l’his-
toire de la photographie, Josef reprend l’art de ces 
photogrammes là où il s’était arrêté, au milieu du 
19e siècle, et redécouvre ces empreintes végétales 
aux reflets cyans. Un pont entre le rêve et la réalité, 
la nature et l’art. En prémices à sa future création 
de 2017, l’artiste livrera une performance mixant 
danse, jeu du corps et photographie, les 18 et 
20 novembre. 
➜ du 18 novembre au 15 janvier

Au Bouillon, le photographe plasticien est sous le 
feu des projecteurs avec l’exposition SketchBook, 
qui présente ses derniers essais photographiques, 
collages, assemblages d’images qui cherchent à se 
correspondre, à se fondre les unes dans les autres. 
Autre surprise : une soirée danse entremêlant res-
titution de l’atelier chorégraphique sous la direction 
de Timothé-Mohamed Ballo, projection de Dernier 
Paysage, rencontre et lecture avec Marc Blanchet, 
auteur associé du CCNO, le 29 novembre. 
➜ du 24 novembre au 9 décembre

À la librairie Les Temps 
modernes, les complicités 
artistiques du danseur sont 
mises en lumière. Ici, le lien 
avec le peintre et sculpteur 
espagnol Miquel Barceló, 
avec qui il a créé Paso 

Doble pour le 60e festival d’Avignon. Habitué de 
son atelier, Josef pose son regard photographique 
sur le bestiaire de son ami ibérique. Une exposition 
illustrant combien l’art se nourrit de l’art.
➜ du 3 décembre au 15 janvier
➜ Dialogue avec Josef Nadj et Jean-Christophe 
Bailly, le 3 décembre à 16h

 

2 QUESTIONS À JOSEF NADJ

Que représente pour vous ce parcours 
dans la ville ?
Je suis très touché par cet hommage qui m’est ren-
du. Il raisonne avec cette fin de cycle à Orléans, avec 
trente années de travail au sein de ma compagnie. 
Aujourd’hui, je reviens à mes origines, à mes pre-
mières amours, avec les arts visuels. J’ai créé une 
nouvelle compagnie, l’Atelier 3+1, basé à Paris. À 
la place des pièces de répertoire, je veux désormais 
livrer des performances en solo, entremêlant le jeu et 
les expositions, l’interprète et le plasticien, dans des 
musées et des espaces consacrés aux arts visuels. 
Ce qui m’intéresse, c’est le rapport au visuel, creu-
ser cette matière qui va me booster d’une manière 
différente. 

Quel est votre sentiment à l’approche 
du départ ?
Avec le temps qui passe, je suis dans une espèce 
d’état de mélancolie. Mais comme je suis très actif, je 
ne m’appesantis pas trop sur mon ressenti. Mais for-
cément, c’est très marquant… Et c’est exceptionnel 
d’avoir passé autant d’années dans une ville, avec 
une telle liberté créatrice. J’ai beaucoup de tendresse 
pour le public orléanais. Je lui donne rendez-vous sur 
ce parcours, du 2 novembre au 15 janvier, pour un 
dialogue amical teinté de souvenirs. 

 Inhancutilitatem

 SketchBook
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Arno
Ça fait du bien comme ça fait 
mal. Dans les yeux et dans la voix 
d’Arno, artiste à fleur de peau qui 
donne la chair de poule, se mêlent 
la joie, la tristesse, la douceur, la 
douleur. Sans cesse sur la corde 
raide, le chanteur belge débon-
naire promène, depuis plus de 
40 ans, son timbre rauque à la 
Tom Waits dans le paysage musi-

cal. Tantôt rockeur déglingué et dégingandé, tantôt crooner au cœur brisé, il chante aussi bien I’m Just An 
Old Motherfucker, son dernier single, que l’hymne d’amour dédié à la femme de sa vie, le transcendant 
Dans les yeux de ma mère. Inclassable, incontournable, parfois ingérable… Sur le plateau de l’Astro, 
Arno va se muer en bête de scène, vociférant un blues rock teinté de new-wave et de sensibilité, crachant 
ses tripes et dézinguant tout avec son humour absurde. S’enchaîneront anciens morceaux et nouvelles 
chansons, Dance like a goose, Elle adore le noir, Lola, Oh la la… Dans l’euphorie et la mélancolie, la 
jubilation et l’émotion. Et on en redemandera . Encore.  

• L’ASTROLABE ➜ le 13 novembre à 18h

L’amour en résistance
Outre des concerts et des one-man-shows, la saison culturelle de Chécy offre à voir des pièces de théâtre, tantôt 
divertissantes ou bouleversantes, en prise avec l’histoire et la société. En novembre, cap sur un périple théâtral 
imaginé par la Compagnie La Petite Elfe pour l’inauguration de l’esplanade Lucie-et-Raymond-Aubrac à Chécy, en 
2015. Le 18 novembre, L’Amour en résistance frappe fort de nouveau, mais cette fois à l’espace George-Sand : le 
10 mai 1940, la France arrive au terme de « la drôle de guerre » pour entrer dans le choc, les larmes et le courage 
de « la guerre éclair ». Dans une mise en scène lumineuse 
et criante de vérité de Frantz Herman, l’histoire suit le par-
cours du postier du village, jusqu’ici « gardien des lettres 
d’amour » détenteur désormais des lettres marquées 
« retour à l’envoyeur ». Une jeune fiancée éplorée et un 
gamin des rues composent sa suite. Dans une atmosphère 
marquée par l’exode, l’occupation, les réseaux clandestins 
et la Résistance, une entrée de plein fouet dans l’H istoire. 

 • ESPACE GEORGE-SAND ➜ le 18 novembre à 20h30
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 Ahmed Sylla

Jeunes Talents
Faire émerger les talents locaux, donner un coup de pouce et d’accélérateur aux jeunes artistes en 

devenir. Le principe de la soirée Jeunes Talents imaginée par la mairie d’Orléans et orchestrée, 
après une année de sommeil, avec le concours du Club 15. Une jolie collaboration artistique : 
depuis le mois de février, une cinquantaine de jeunes âgés de 18 à 25 ans se sont confrontés 
à la scène du Club 15, au cours des soirées de présélection, sous la houlette d’un jury de 

professionnels, généreux en soutien et conseils. Musique classique, hip-hop, jazz, soul, pop, 
rock, électro et stand-up… Il y a en a eu pour tous les goûts, tous les styles et toutes les éner-
gies. Rendez-vous pour la grande finale, le 18 novembre à la Maison des arts et de la musique. 

L’occasion de rencontrer les talents de demain dans les catégories musique et stand-up. 
Cerise sur le gâteau, les lauréats joueront le lendemain sur le prestigieux plateau 

du Théâtre d’Orléans, en première partie d’Ahmed Sylla. L’humoriste s’est fait 
connaître en 2011 dans l’émission de Laurent Ruquier On n’demande qu’à en 
rire et avec son premier one-man-show « À mes délires !  

 • MAM ➜ finale le 18 novembre à 20h 

 • THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ soirée Jeunes Talents le 19 novembre à 20h30



NOVEMBRE
>>> 3 <<<

L’abattage rituel de Gorge Mastromas
pièce de Denis Kelly mise en scène par Maïa 
Sandoz, avec Adèle Haenel - Org. CDN
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ le 4 novembre à 19h30, le 5 à 18h

Wand + Noyades
rock US - Org. l’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

Ilene Barnes
folk blues - Org. MJC Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR - 20H30

>>> 4 <<<

Ils s’aiment depuis 20 ans
spectacle, avec Muriel Robin et Pierre 
Palmade - Org. Ki M'aime me suive
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H30

Sœur de…
pièce de théâtre - Org. Krizo Théâtre
• MAM - 20H30

That’s all folks : du protest song 
au folk song
concert conférence - Org. cie Clin d’œil 
• TH. CLIN-D’ŒIL (St-Jean-de-Braye) - 20H30
✚ le 5 novembre 

The Midnight Scavengers 
groupe australien 
Org. mairie de Saint-Jean-de-Braye
• LONGUES ALLÉES (St-Jean de Braye) - 20H30

>>> SAMEDI 5 <<<

Ateliers du samedi
danse contemporaine pour les amateurs
• CCNO - 11H
✚ les 19 et 26 novembre

Poésie en chansons
concert de Florent Gateau
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 16H

Sodome ma douce
pièce de théâtre - Org. Krizo Théâtre
• MAM - 20H30

Fumée de rêve
spectacle de la compagnie Philentroupe 
Org. Ville d’Ormes 
• SALLE FRANÇOIS-RABELAIS (Ormes) - 20H30

Haffidread Reggae Bashment
soirée reggae avec Alpheus 
Org. disquaire Haffidread et Smile Jamaica 
• L’ASTROLABE - 21H30

>>> DIMANCHE 6 <<<

Takuya Otaki
concert de prestige du lauréat du 
Concours international de piano d’Orléans 
Org. Concours international/Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H

Musiques et chants russes 
et tziganes
par Volga Loire - Org. QVLS
• ÉGLISE SAINT-YVES - 17H

>>> 8 <<<

Haendel, l’Européen
concert des Folies Françoises et 
de la soprano Stéphanie Varnerin 
Org. Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

HIP-HOP2

deux solos de danse, Slave et Weakness : 
danser seul aux yeux de tous
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 9 <<<

Jazz Manouche 
avec Nicky Elfrick
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 17H30

Marie Cherrier
concert - Org. ville de Chécy  
• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

>>> 10 <<<

Un nouveau départ
pièce mise en scène par Christophe Lidon, 
avec Corinne Touzet et Christian Vadim
Org. Cado  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H
✚ les 11, 12, 15 novembre à 20h30, 
les 12 et 13 à 18h, et le 13 à 15h

Les Dionysiaques
concert - Org. ville et Conservatoire 
de Fleury-les-Aubrais 
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H

Venezuela
pièce de Guy Helminger - Org. TTN
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 19H30
✚ le 12 novembre à 20h30

Dragons
concert d’Alexandra Grimal (saxophone), 
compositrice en résidence 
Org. Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

The Arrs + Nesseria
concert metal 
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

La Vie d’Artiste : utopies en ruines
hip-hop/rock
Org. mairie de Saint-Jean-de-Braye
• SALLE DES FÊTES (St-Jean-de-Braye) - 20H30

>>> 11 <<<

Nothing to prove
festival punk hardcore, avec Nine Eleven, 
Verbal Razors, Hightower, Everblast, Critical 
Legacy - Org. King of Lose Productions  
• LE 108 - 19H
✚ le 12 novembre avec Monde de merde, 
Harm Done, Djamhellvice, Beyond the 
styx, Orlova

Wax Tailor + Ghost of Christmas
électro/trip-hop - Org. l’Astrolabe 
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

>>> SAMEDI 12 <<<

United Colors of Méditerranée
fusion musicale autour de Guillaume 
Dettmar - Org. ô Jazz !/Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H (gratuit)

Concert solo Florent Gateau
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 16H

Kids United
tournée événement - Org. Décibels Prod.
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 17H

Hypnose et Improvisation
spectacle - Org. Club d’hypnose d’Orléans
• MAM - 20H

Saison Ma ville, mon orchestre !
sous la direction de Dylan Corlay, 
chef invité : Mahler, symphonie n° 5 
en do dièse mineur, version musique 
de chambre. Création française 
Org. Orchestre symphonique d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ le 13 novembre à 16h

La Veillée
pièce par le théâtre du Zouave 
Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE SCÉNIQUE DE MONTISSION 
(Saint-Jean-le-Blanc) - 20H30

>>> DIMANCHE 13 <<<

Arno
chanson tripante - Org. l’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 18H

Mikrokosmos
concert
Org. Sésame autisme Loiret/Hameau 
de Julien  
• ÉGLISE SAINT-PIERRE-DU-MARTROI - 16H
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 La Vie d’Artiste

 Adèle Haenel

 Wax Tailor

 Corinne Touzet et Christian Vadim



Takuya Otaki
Pour faire résonner ses notes de piano dans la cité johannique et dans 
le monde entier, l’association Orléans Concours international met en 
musique une saison nomade 2016-2017. Parmi ses plus belles par-
titions : le concert de prestige du premier prix du dernier Concours 
international de piano d’Orléans. Le virtuose et jeune prodige Takuya 
Otaki va régaler le public, qu’il soit aficionado ou curieux, en mêlant 
musique contemporaine américaine et harmonies d’Espagne. Une 
ode tout en magie, en poésie et en violence, dédiée à George Crumb, 

Manuel de Falla et Maurice Ohana. Artiste 
accompli formé à la musique classique aussi 
bien que contemporaine, le Japonais a déve-
loppé un jeu technique et imaginatif – physique 
aussi – qui suscite l’enthousiasme partout où 
il passe. Quand il est emporté par la passion, 
le pianiste se dresse, dans une transe hypno-
tique, pour frapper les cordes du clavier, faire 
rugir de ses coudes les touches. La tempête 
est annoncée au Théâtre d’Orléans le 6 no-
vembre prochain.
• THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ le 6 novembre à 17h 
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Finale soirée Jeunes Talents
deux finalistes dans la catégorie musique, 
deux autres dans la catégorie stand-up
Org. mairie d’Orléans/Club 15
• MAM - 20H

Donne-moi quelque chose qui 
ne meurt pas
pièce chorégraphique de la cie Sine Qua 
Non Art - Org. Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Une invitation au voyage
concert par l’Ensemble vocal Éphémères
Org. Conservatoire
• SALLE DE L’INST ITUT - 20H30

L’amour en résistance
pièce de théâtre par la cie La Petite Elfe 
Org. ville de Chécy  
• ESPACE GEORGE-SAND - 20H30

Pour un oui ou pour un non
théâtre, par Les Raboliots 
Org. ville de Saint-Denis-en-Val
• SALLE DE LA MONTJOIE (Saint-Denis-
en-Val) -20H30
✚ les 19 et 25 novembre à 20h30

>>> SAMEDI 19 <<<

Duets
performance dansée par les élèves 
du Conservatoire dans le cadre 
de l’hommage à Nadj : Corps en jeu et 
Josef Nadj, Jeu de pistes
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

Soirée Jeunes Talents
première partie : lauréats du concours 
Jeunes Talents et spectacle humoristique 
d’Ahmed Sylla
Org. mairie d’Orléans/Club 15
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Le convoi de la peur
film de William Friedkin - Org. Apac  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Release Party
punk, rock… Avec Chaviré, Buried 
Option, Have the Moskovik, Tang 
Org. Gropied Records et PP&M  
• LE 108 - 20H30

Faut pas payer !
pièce de théâtre
Org. Théâtre Tra Na Rossan
• MAM - 20H30

Ça part en live
Org. Club 15
• CLUB 15 - 21H

>>> DIMANCHE 20 <<<

1, 2, 3 couples… L’amour !
pièce de théâtre - Org. cie Clin d’œil   
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 16H

>>> 21 <<<

Répétition ouverte d’Othello
Org. théâtre Charbon 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE 
✚ jusqu’au 26 novembre, et 
le 24 novembre à 19h, rencontre 
avec l’équipe de création

>>> 22 <<<

Avec Anastasia et Pour Ethan
pièces chorégraphiques de Mickaël 
Phelippeau - Org. Scène nationale/CCNO  
• CCNO - 19H30 ET 21H

Mojo Mickybo
pièce par la compagnie Théâtre toujours 
à l’horizon 
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 23 <<<

Providence
pièce d’Olivier Cadiot, mise en scène 
par Ludovic Lagarde, avec Clotilde Hesme 
et Laurent Poitrenaux - Org. CDN
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ le 24 novembre à 19h30, le 25 à 20h30

>>> 15 <<<

Boléro
ballet et orchestre de l’Opéra national 
de Russie - Org. Opéra National de Russie
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>> 16 <<<

Comment fait-on pour s’y 
retrouver… 
Épisode 2 : Musique baroque
Org. Conservatoire
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Apéro classique
avec le Conservatoire - Org. Club 15
• CLUB 15 - 20H

>>> 17 <<<

Les Ogres de Barback
chanson française 
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30

>>> 18 <<<

Before
session acoustique - Org. Defi  
• LE 108 - 19H

Seratones + The Animen
garage rock - Org. l’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

 Seratones
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 Les Ogres de Barback

 Clotilde Hesme



Démonstration hip-hop
suivie d’un flash mob avec le public
Org. mairie de Saint-Jean-de-Braye
• PLACE DE LA COMMUNE DE SAINT-JEAN-
DE-BRAYE - 20H30

Les rockeurs ont du cœur
concert - Org. Art’scenik
• MAM - 19H

Familie Flöz
spectacle trash et burlesque 
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H30

>>> DIMANCHE 27 <<<

DakhaBrakha
transe rituelle ukrainienne
Org. Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 17H

Soul Sérénade
concert blues/jazz - Org. Du Blues O’Swing 
• SALLE DES FÊTES DE SAINT-JEAN-
DE-BRAYE - 17H

>>> 29 <<<

Soirée Josef Nadj
dans le cadre de l’hommage de la Ville, 
présentation des œuvres de Nadj (19h), 
restitution de l’atelier chorégraphique sous 
la direction de Timothé-Mohamed Ballo 
(20h), projection de Dernier paysage (21h), 
rencontre et lecture avec Marc Blanchet, 
auteur associé du CCNO (22h)
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 19H

Apéroconcert
Org. Musique et Équilibre  
• LE 108 - 19H

>>> 30 <<<

La Cantatrice chauve
pièce de Ionesco, avec 
Romane Bohringer
Org. Cado  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 
19H
✚ jusqu’au 
10 décembre 

Aoi, Yesterday’s Glory Is Today’s 
Dream
musique & danse, Ensemble 2e2m et 
Compagnie K622
Org. Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

DÉCEMBRE
>>> 1er <<<

Enracinement/Déracinement
manifestation festive et culturelle 
regroupant de nombreuses structures et 
associations. Au programme, spectacles, 
lectures, ateliers, musiques…
Org. théâtre Charbon 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE 
✚ jusqu’au 3 décembre 

Bouillon Up
tremplin musical étudiant 
Org. Service culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 2 <<<

Position parallèle au plafond
pièce de théâtre
Org. Bobine Théâtre
• MAM - 19H45
✚ le 3 décembre 

Homme-Machine
ciné-concert et soundpainting par Paint 
Atonik - Org. ville d’Ingré
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H30

Hommage à Audiard
Cabaret théâtre et Jazz 
Org. compagnie Clin d’œil   
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL - 20H30
✚ le 3 novembre à 20h30

Mesparrow + Philémone
pop, rock et chanson
Org. l’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> SAMEDI 3 <<<

Casa Grande
film de Fellipe Barbosa
Org. Apac  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Opus Jam
a cappella
Org. ville de Fleury-les-Aubrais
• LA PASSERELLE (Fleury-les-Aubrais) - 20H

>>> DIMANCHE 4 <<<

Intemporel
concert au profit du Téléthon
Org. Musique et improvisations
• MAM - 19H45

7
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>>> 24 <<<

À Ô Làng Phô
nouveau cirque du Vietnam
Org. Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ le 25 novembre

The Great Disaster
pièce de Patrick Kerman, avec Olivier 
Dutilloy - Org. théâtre de la Tête-Noire
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 19H30
✚ les 25 et 26 novembre à 20h30

Toybloïd + Pogo Crash Car Control
pop rock -Org. Serv. culturel de l’Université
• LE BOUILLON - 20H30

Ukandanz + Cannibales & Vahinés
musique d’Éthiopie et rock - Org. l’Astrolabe 
• L’ASTROLABE - 23H

>>> 25 <<<

15e Panorama du cinéma 
d’animation contemporain
Org. Apac/Ciclic  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Concert gospel au profit du 
service de pédiatrie du CHRO
Org. Lions club Orléans Renaissance
• ÉGLISE ST-PIERRE DU MARTROI - 20H30

Edgar Moreau

violoncelle foudroyant, œuvres de Bach : 
suites n° 1, 2 et 3 - Org. Fortissimo
• SALLE DE L’INSTITUT - 20H30

Harcèlement
pièce de théâtre par 
les Fous de Bassan 
Org. ville d’Ingré
• ESPACE LIONEL-BOU-
TROUCHE (Ingré) - 20H30

Ludwig van Beethoven 
ou la force indomp-
table avecBrigitte Fossey 

Org. ville de Saint-Jean-le-Blanc
• ESPACE SC. DE MONTISSION - 20H30

>>> SAMEDI 26 <<<

L’hippocampe mais l’hippocampe
performance dansée par Cécile Loyer 
chorégraphe, et Violaine Schwartz, comé-
dienne, chanteuse et auteur
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS À 11H ET 
MAURICE-GENEVOIX À 16H
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 Banksy

Culture urbaine et street art
Une saison haute en couleurs à Saint-Jean-de-Braye, qui laisse libre court à la 
créativité, à l’émerveillement et à l’imagination des artistes et du public. Un cercle 
vertueux qui se manifeste notamment à travers l’exposition dédiée à la culture 
urbaine et au street art, visible en novembre à la Médiathèque Saint-Jean-de-
Braye. Graffiti, rap, slam, danses urbaines, skate, roller et foot de rue sont autant de formes d’expressions, 
artistiques et sportives, qui se sont emparées de l’espace public et de la rue. L’exposition offre une mise 

en scène de témoignages de la culture urbaine, parfois vue comme subversive ou 
provocante, montrant combien elle peut rimer avec création, innovation et résistance. 
L’art de cultiver la liberté, par excellence, à l’image du street art, tribune libre d’artistes 
contemporains. Pour compléter le périple, deux films sont projetés à l’occasion du Mois 
du film documentaire, l’un sur le graffeur, peintre et révolutionnaire Banksy, l’autre sur 
la danse hip-hop (les 8 et 17 novembre). Quand la culture se partage !

• MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN-DE-BRAYE ➜ du 4 novembre au 3 décembre

>> Jean Zay 1904-1944
grande figure locale et nationale  
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy)
➜ du 7 au 20 novembre

>> La Borne, Frédéric Messager 
micro-architecture itinérante investissant 
l’espace public et interrogeant l’art 
contemporain, imaginée par le POCTB 
• PARVIS DU THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ du 7 novembre au 3 décembre

>> Fara Ketene, voyageons 
ensemble : 40 ans de l’association 
départementale Action pour 
les Gens du Voyage
quarante clichés en noir 
et blanc, œuvres de six 
photographes : Laurent 
Gernez, Olivier Coulanges, 
Paco Calero, Malik Nejmi, 
Christelle Bouyoux et 
Mohamed Ben Amar
• MÉDIATHÈQUE 
MAURICE-GENEVOIX
➜ du 9 au 26 novembre

>> « elLe Pr_Faire la Fiction »
flashback 1993-2050 de New-Territories, 
retraçant 57 ans de travail, de scénarios, 
de projets et de polémiques 
• FRAC-CENTRE VAL DE LOIRE 
➜ 10 novembre au 26 février 2017

>> Bande dessinée et immigrations, 
un siècle d’Histoire(s)
une exposition pour voir autrement 
l’histoire croisée de la bande dessinée 
et de l’immigration en France
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) 
➜ du 15 au 25 novembre

>> Simultané, Bernard Joubert
peinture
• POCTB - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN 
➜ du 16 novembre au 18 décembre 
✚ inauguration de l’expo et du nouveau 
lieu le 16 novembre à partir de 18h30

>> Manta Drama
photographies et sculptures d’Anne Perbal 
• CCNO 
➜ jusqu’au 4 novembre 

>> Delphine Loiseau
dessins et fragments sonores Les cris 
des crayons
• GALERIE DU THÉÂTRE D’ORLÉANS 
➜ jusqu’au 6 novembre

>> Michel Trouette
peintures à l’huile
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES (Saint-
Jean-de-Braye)
➜ jusqu’au 12 novembre 

>> Rêves Nature
photos de Ludovic Fesson 
• MAISON DE LOIRE DU LOIRET (Jargeau)
➜ jusqu’au 12 novembre 

>> Pol
dessins minimalistes et poétiques, signés 
Pol, alias Jean-Dominique Burtin
• THÉÂTRE CLIN-D’ŒIL (Saint-Jean-de-Braye) 
➜ jusqu’au 15 novembre

>> Patrick Oury - photos
• CLUB 15
➜ jusqu’au 16 novembre

>> Commémoration de la bataille 
de Verdun 
exposition patrimoniale 
• BIBLIOTHÈQUE ARTHUR-RIMBAUD (Ormes)  
➜ jusqu’au 17 novembre

>> Gaëlle Wagner & Ellegée
peintures et sculptures 
• GALERIE DU CHÂTEAU DE L’ÉTANG (Saran)
➜ jusqu’au 20 novembre

>> Communes différences
4 peintres, 3 sculpteurs entremêlés : 
Claire Boris, Marie-Christine Defait, 
Nathalie Hurtier, Feli Machi, Rosita Ravon, 
Magali Sebert et Olivier Valézy  
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER 
➜ jusqu’au 20 novembre

>> Couleurs d’Orléans : 
entrée en matière
couleurs passées et actuelles d’Orléans
• VITRINES DES ARCHIVES MUNICIPALES
➜ jusqu’au 23 novembre 

E
X

P
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>> Héritiers, portraits de rescapés, 
photos de Géraldine Aresteanu
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV 
➜ jusqu’au 30 décembre (prolongation) 

>> La Comédie-Française 
au Théâtre aux Armées
épopée artistique et historique 
• CENTRE CHARLES-PÉGUY 
➜ jusqu’au 22 janvier

>> 10 jours au château
expo collective proposée par Gil Bastide 
• CHÂTEAU DE SAINT-JEAN-LE-BLANC 
➜ du 17 au 27 novembre

>> Les As de la Grande Guerre
histoire des 
héros des temps 
modernes pen-
dant la Première 
Guerre mondiale
• BIBLIOTHÈQUE 
D’INGRÉ
➜ du 1er au 
19 novembre 

>> Miniatures de Josef Nadj, 
dessins à l’encre de Chine
petites fenêtres ouvertes sur un 
imaginaire qui nous transporte d’un 
univers à l’autre (Josef Nadj plasticien : 
un parcours dans la ville)
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS 
➜ du 2 au 26 novembre
✚ le 19 novembre, restitution du projet 
des élèves du Conservatoire à 15h, et 
présentation de l’expo par l’artiste à 16h

>> Culture urbaine et street art
témoignages de la culture urbaine, qui 
offre la vision d’une culture de la 
résistance, créative et innovante 
• MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN-DE-BRAYE 
➜ du 4 novembre au 3 décembre

>> Divin Kinéma
résidence et accueil du public du 3 au 
10 novembre pour une expérience senso-
rielle et visuelle de la Tortue Magique
• ESPE D’ORLÉANS (110 rue du Faubourg-
Saint-Jean)
➜ du 3 au 10 novembre
✚ restitution publique le 10 novembre à 18h

 Divin Kinéma
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Bernard Joubert
Événement : pour inaugurer son nouvel espace, au 5 rue des Grands-Champs, le Pays où 
le ciel est toujours bleu (POCTB) a fait appel à un peintre légendaire dans le milieu de l’art 
contemporain : Bernard Joubert. Depuis 45 ans, l’artiste n’a cessé de se renouveler et de se 
questionner. Il interroge la toile comme si l’on n’avait jamais fini de découvrir ce qu’on regar-
dait. Une culture du risque qui a séduit le POCTB, qui a vu dans le travail de Joubert une belle 
ligne directrice pour ouvrir le lieu. L’exposition Simultané invite à découvrir l’étendue de son 
œuvre, depuis l’abstraction totale de ses débuts, et son évolution sur près d’un demi-siècle. 
Pour la première fois, ses Rubans des années 1970 se juxtaposent à ses créations les plus 
récentes. Parmi elles, une série de peintures abstraites sur des documents anciens chinés 
par Joubert. Il peint sur l’image pour recréer une œuvre, réarticuler un tableau. Dans une 
sorte de fusion, de gigantesque kaléidoscope, la couleur ne se retrouve pas au-dessus mais 
à l’intérieur même de la peinture. Une vision magique, ensorcelante !

• LE PAYS OÙ LE CIEL EST TOUJOURS BLEU - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN ➜ du 16 novembre au 18 décembre 

Gaëlle Wagner & Ellegée
Le feu et la glace. L’explosion de la couleur et le noir et blanc. L’alliance des peintures de Gaëlle 
Wagner et des sculptures d’Ellegée donne lieu à une exposition poétique et mystérieuse, à la 
galerie du Château-de-l’Étang. Un mariage pour le meilleur, où s’entre-
croisent le geste impulsif et coloré de l’une et la réflexion de la lumière 
sur la pierre blanche de l’autre. S’orientant vers un expressionnisme 
abstrait et le street art, les tableaux de Gaëlle sont pour la plupart de 

grands formats qui mêlent différentes techniques : peinture, bombe, aérosol, collage… Formée à 
l’art-thérapie, Ellegée façonne la matière pour créer des réalisations sensibles et intuitives. Entre 
force et douceur, courbes douces et sinueuses, explose une sensualité féminine qui raconte une 
histoire, une humeur. Une exposition comme un miroir, libre à chacun de recevoir et d’interpréter la 
palette d’émotions renvoyée par les œuvres de deux jeunes artistes passionnées.  

• GALERIE DU CHÂTEAU-DE-L’ÉTANG (SARAN) ➜ jusqu’au 20 novembre
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46 ter rue Sainte-Catherine  
• du 7 au 12, expo « Enfants de 
poilus » par l’asso. Au fil des mots 
• du 14 au 19, expo-vente d’arti-
sanat malgache par Aina Avotra 
• du 21 au 26, expo-vente 
d’artisanat du Niger par l’asso. 
Coopérative Tartite 
• du 28 au 3, expo-vente d’artisa-
nat par Artisans du monde
DANS LA GALERIE 
expo-vente par Inner Wheel
5 pl. Sainte-Beuve  
• du 21 au 26, expo d’art photo-
graphique par Orléans Image 

>> Au-delà du reflet 
exposition d’Art’Braye 
• CHÂTEAU DES LONGUES-ALLÉES (Saint-
Jean-de-Braye)
➜ du 19 novembre au 11 décembre 

>> SketchBook
essais photographiques (Josef Nadj 
plasticien : un parcours dans la ville)
• LE BOUILLON   
➜ du 24 novembre au 9 décembre 

>> Les Juifs en France pendant 
la Seconde Guerre mondiale
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy)
➜ du 28 novembre au 2 décembre

>> Ma ville 100 % Lego
univers 
d’une ville et 
monuments 
célèbres 
• MÉDIATHÈQUE 
DE SAINT-JEAN-
DE-BRAYE

➜ du 29 novembre au 11 janvier

>> Les Jours
photographies (Josef Nadj plasticien : 
un parcours dans la ville)
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER  
➜ du 2 décembre au 8 janvier
✚ vernissage le 2 décembre à 18h

>> Bestiaire de Miquel Barcelo
photographies (Josef Nadj plasticien : 
un parcours dans la ville)
• LIBRAIRIE LES TEMPS MODERNES
➜ du 3 décembre au 15 janvier
✚ dialogue avec Josef Nadj et Jean-
Christophe Bailly, le 3 décembre à 16h

>> Le Grand Siècle retrouvé, 
nouveau parcours des collections 
des 16e et 17e siècles 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ ouverture permanente
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>> Frédéric 
Messager
dessins faits de 
paradoxes et de 
bouleversements 
• POCTB - ESPACE D’ART CONTEMPORAIN
➜ du 16 novembre au 18 décembre 

>> Opus de Saratov
photographies (Josef Nadj plasticien : 
un parcours dans la ville)
• CCNO ESPACE 37  
➜ du 17 novembre au 9 décembre

>> Inhancutilitatem
projet photographique et performatif (Josef 
Nadj plasticien : un parcours dans la ville)
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
➜ du 17 novembre au 15 janvier
✚ performances le 18 novembre à 17h, 
18h et 19h, et le 20 novembre à 15h, 
16h et 17h

>> Claire Adelfang, 
« Impossible façon »
regard photographique explorant 
les différentes facettes de la réalité 
telle une juxtaposition de fragments 
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS  
➜ du 18 novembre au 15 janvier
✚ visite par Matthieu Lelièvre, 
commissaire de l’exposition

 Gaëlle Wagner

 Ellegée
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Mois du film documentaire
Un Mois du film documentaire particulièrement riche pour 
cette édition 2016, avec pour thème « Le corps en jeu ». Pour 
mieux fasciner le public sont associés les médiathèques 
d’Orléans et de Saint-Jean-de-Braye, les bibliothèques d’Olivet 
et de La Ferté-Saint-Aubin, l’Apac, le Bouillon, Cent Soleils, le 
Cercil, Radio Campus, la mairie d’Ormes… Soit neuf lieux pour 
14 films. Un tourbillon de projections emportant tout sur son 
passage tout au long du mois de novembre. Parmi les propo-
sitions les plus brillantes ou jubilatoires, The Ballad of Genesis 
and Lady Jaye, performance subversive d’un artiste de l’avant-

garde new-yorkaise (médiathèque d’Orléans le 24 novembre), Fille ou garçon mon sexe n’est pas mon genre, 
expérience saisissante relatant la fluidité des genres (le Bouillon, 16 novembre) ou Entre ciel et terre : quand 
le hip-hop devient art, épopée des corps en transe (médiathèque Saint-Jean-de-Braye le 17 novembre). Une 
jolie manière de circuler entre les villes et les établissements du territoire. 

• ORLÉANS ET AGGLO  ➜ du 5 au 26 novembre

NOVEMBRE
>>> 2 <<<

Atelier théâtre adulte
Org. compagnie Aurachrome 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H15
➜ tous les mercredis  

La reconstruction mammaire
par le Dr Gaëlle Martin 
Org. Rendez-vous de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 3 <<<

Souvenirs d’actrices sur le front
lectures par Jacqueline Razgonnikoff
Org. CCP
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 18H30

>>> 4 <<<

Le siècle d’or de la peinture 
napolitaine
Org. cours de l’École du Louvre
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15
➜ les 18, 25 novembre et 2 décembre 

Dans l’intimité d’une œuvre
Antonio de Bellis, Saint Sébastien (1840)
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

>>> SAMEDI 5 <<<

Chaussure à son pied
film de Denis Boudin, suivi de L’instant 
magique de David Paquin (Mois du film 
documentaire) - Org. ville d’Olivet 
• BIBLIOTHÈQUE D’OLIVET - 15H

Le swag de Voltaire
enregistrement d’une émission de radio 
en direct et en public, en présence de 
Maïa Sandoz et des comédiens de son 
spectacle L’abattage rituel de Gorge 
Mastromas
Org. CDN
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 16H

>>> DIMANCHE 6 <<<

Sinfonia per la Citta capovolta
concert-lecture de Pablo Lentini Riva 
Org. Dante Alighieri
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

La peinture française au 17e siècle
visite guidée par un guide Ville et pays 
d’art et d’histoire (autour de la réouverture 
du 2e étage) - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H 

>>> 7 <<<

Entre les deux rives de la 
Méditerrannée
cycle - Org. UTL
• UNIVERSITÉ D’ORLÉANS UTL - BÂTIMENT 
MICHEL-ROYER - 14H30
➜ les 14, 21, 28 novembre 

>>> 8 <<<

L’origine du monde, le scandaleux 
tableau de Gustave Courbet, lecture 
et histoires
par Philippe Rouillac, commissaire-priseur
Org. UTL
• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30

L’Acorfi a 30 ans, fêtons 
cet événement tous ensemble
Org. Acorfi
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H 

Café Philo
avec Daniel Ramirez 
Org. association Philomania 
• LYCÉE JEAN-ZAY - 18H30

LaboLivre
cercle de lectures 
Org. compagnie Serres Chaudes  
• LE 108 - 19H

Faites le mur
film de Banksy (Mois du film documentaire)
Org. mairie de Saint-Jean-de-Braye
• MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN-DE-BRAYE - 20H

La Passeuse des Aubrais
film de Michaël Prazan (Mois du film 
documentaire) - Org. Cercil 
• CINÉMA LES CARMES - 20H30

Un jardin de soin en milieu 
médicalisé, pourquoi, comment ? 
par Anne et Jean-Paul Ribes, avec le 
témoignage d’intervenants du Centre 
hospitalier Daumezon - Org. SHOL
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 9 <<<

Paroles de papier
atelier créatif pour adultes - Org. MBA  
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H
➜ les 16, 23 et 30 nov. (sur réservation) 

Les scandales de l’art et l’art 
des scandales
par Serge Legat - Org. les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Je me sens bien dans mon assiette
conférence suivie d’un buffet dégustation 
de mise en pratique, par le Dr Monique 
Bardon, médecin généraliste 
Org. Rendez-vous de la santé
• SALLE FERNAND-PELLICER - 18H30

>>> 10 <<<

Danser le printemps à l’automne 
une chorégraphie à l’écran (Mois du film 
documentaire) - Org. ville d’Ormes
• STRUCTURE INTERGÉNÉRATIONNELLE 
D’ORMES LE JARDIN DES ÂGES - 10H

Mémoires d’une jeunesse perdue
commémorations 1914-1918
Org. ville d’Ingré 
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H

>>> SAMEDI 12 <<<

Atelier d’écriture avec Elizabeth 
Mazev et Arno Bertina
dans le cadre de la résidence du théâtre 
Charbon - Org. mairie d’Orléans 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H
➜ le 13 novembre
✚ ateliers préparation et accompagnement 
professionnel, tous les lundis hors vacances 
scolaires de 12h à 15h 

Art, architecture, couleur, 
le renouveau de l’Art sacré après 
la Seconde Guerre mondiale
par Diana Gay, conservatrice du patrimoine
Org. Drac
• TURBULENCES FRAC-CENTRE - 17H30

Maesta, la passion du Christ 
film d’Andy Guérif (Mois du film 
documentaire) - Org. Apac  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
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Comment vivre après une mort 
violente ?
par Hélène Romano, psychologue et 
écrivain de l’association Jalmav
Org. Rendez-vous de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 17 <<<

Aux frontières des connaissances 
et des techniques. Le savoir 
aujourd’hui ?
Org. Académie d’Orléans (Agriculture, 
Sciences, Belles-Lettres et Arts)
• MÉDIATHÈQUE - 18H

Entre ciel et terre, 
quand le hip-hop devient art
film d’Éric Ellena (Mois du film 
documentaire) - Org. mairie de Saint-
Jean-de-Braye
• MÉDIATHÈQUE SAINT-JEAN-DE-BRAYE - 20H

>>> 18 <<<

Amène ton jeune, amène ton vieux !
par la troupe de théâtre d’improvisation 
Grosso Modo et Marie-Laure Pesme, 
médiatrice familiale (Semaine 
départementale de la parentalité)
Org. MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 20H

>>> 22 <<<

La peinture française au 17e siècle
par Anne Authier - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 12H45

Le Palio d’Asti
par Benoît Sommier Riché de Beaumont
Org. UTL
• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30

Le Lamenti de la Renaissance 
italienne
par Jean Nivet - Org. Acorfi
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H 

Le procès Eichmann mis en question 
par Sylvie Lindeperg et Annette Wieviorka, 
historiennes, suivi du film Syrie, témoins 
à charge - Org. Cercil 
• CERCIL, MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

Tiens-moi droite
film de Zoé Chantre (Mois du film 
documentaire) - Org. Cent Soleils  
• LE 108 - 20H

>>> 23 <<<

Les frères Devéria, hérauts 
du romantisme
par Olivia Voisin, directrice des musées 
d’Orléans - Org. les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

>>> 24 <<<

L’architecture, le décor et le mobilier 
de l’imprimerie Mame à Tours, 
synthèse des arts en bord de Loire
par Mathieu Chambrion
Org. Drac-Centre Val de Loire  
• CANOPÉ D’ORLÉANS - 18H

Eves Futures + The Ballad of 
Genesis and Lady Jaye 
(Mois du film documentaire)
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H15

>>> 15 <<<

William Hogarth, 
père de la peinture anglaise
par Gérard Hocmard - Org. UTL
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H30

Club lectures
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 16H

L’invention du ciel
par Pascal Charvet et Arnaud Zucker
Org. association Guillaume Budé
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H 

Festins imaginaires
film d’Anne Georget (Mois du film 
documentaire)
Org. Cercil/Greta du Loiret/Lycée 
polyvalent Françoise-Dolto 
• CERCIL, MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H
➜ le 16 novembre à 20h30 à l’espace 
George-Sand de Chécy

Soirée Carte Blanche 
« Yannick Haenel »
parfum inattendu de la programmation 
2016/2017. Certains liront, d’autres 
dirigeront des lectures, il y aura des 
extraits de pièces, de cinéma, de la 
littérature…  fusion musicale autour 
de Guillaume Dettmar - Org. CDN  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H
➜ le 22 novembre autour de Denis Lachaud, 
le 28 autour de Marie Darrieussecq

Droits de l’enfant : respect !
avec le service Jeunesse 
Org. ville d’Ingré 
• ESPACE LIONEL-BOUTROUCHE - 20H

Jean Zay, le républicain
mémoire retrouvée d’un homme d’État, 
modernité et importance de son œuvre 
Org. ville de Chécy
• ESPACE GEORGE-SAND (Chécy) - 20H30

>>> 16 <<<

Le genre au cinéma
émission de radio puis conférence 
« Le genre indécidable » et film Fille ou 
garçon, mon sexe n’est pas mon genre 
(Mois du film documentaire)
Org. Radio Campus 
• LE BOUILLON - 18H

Kandinsky, Malévitch… 
l’avant-garde de l’abstrait
par Maria Ozerova 
Org. les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

Secret de restauration
par Stéphanie Martin, restauratrice de 
l’Adoration de Samacchini : un chef-d’œuvre 
disparu sous les repeints - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

>>> 25 <<<

J’avancerai vers toi avec les yeux 
d’un sourd
film de Laetitia Carton (Mois du film 
documentaire)
Org. ville de la Ferté-Saint-Aubin 
• BIBLIOTHÈQUE, LA FERTÉ-ST-AUBIN - 18H30

>>> SAMEDI 26 <<<

Catarina Cornaro 
ou l’illusion royale
par Benoît Sommier 
Riché de Beaumont
Org. Dante Alighieri
• MUSÉE DES BEAUX-
ARTS - 15H

Ushio Amagatsu, éléments de 
doctrine 
puis Tu seras sumo (Mois du film 
documentaire)
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 15H

Visites du Théâtre d’Orléans
qui n’a jamais rêvé de découvrir ce qui se 
cache derrière les rideaux rouges ?
Org. Scène nationale  
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> DIMANCHE 27 <<<

Visite du Musée-Mémorial
par Hélène Mouchard-Zay - Org. Cercil 
• CERCIL, MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 15H

>>> 29 <<<

La vie : que d’eau, que d’eau
par André Brack - Org. UTL
• CANOPÉ D’ORLÉANS - 14H30

>>> 30 <<<

L’art aux USA 1950-2000
par Philippe Piguet, critique d’art
Org. les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

DÉCEMBRE
>>> 1er <<<

Les enjeux d’une grande 
entreprise française, Saint-Gobain
d îner-débat, sur réservation
Org. Académie d’Orléans (Agriculture, 
Sciences, Belles-Lettres et Arts)
• HÔTEL NOVOTEL (LA SOURCE) - 20H

>>> 2 <<<

Découvrir la géologie du Loiret
par Nicolas Charles et Pierrick Graviou, 
docteurs au BRGM - Org. MJC d’Olivet
• MAISON DE LOIRE (Jargeau) - 20H30

>>> SAMEDI 3 <<<

Marcus Malte 
Café littéraire exceptionnel 
avec l’auteur, à l’occasion 
de la sortie de son dernier 
roman Le garçon
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 
14H30
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À la fin de l’envoi…
elles touchent ! 
Un événement immanquable, tant pour les amoureux de l’escrime et du 
spectacle que pour l’élite du sabre mondial féminin, de retour des JO 
de Rio. Les meilleures tireuses de la planète seront toutes là, au palais 
des sports puis au Zénith (attention, cette année, finales à 18h). Et parmi 
elles, bien évidemment, Yana Egorian, championne olympique en titre, 
mais également les deux pensionnaires du Cercle d’escrime Orléans 
(CEO), organisateur de l’événement, Cécilia Berder et Marion Brunet, 
classées 5e et 4e à la dernière grand-messe olympique et bien décidées 
à prendre leur revanche devant leur public, attendu en nombre. Car, 
comme chaque année, l’événement a été pensé comme un véritable 
show, avec écran géant, son et lumière et… des surprise(s) ! Après une 
journée de repos, les championnes des quelque 25 nations représen-

tées se retrouveront le di-
manche 20 novembre au 
palais des sports, pour 
l’épreuve par équipe. Et 
le lendemain, rendez-
vous à la salle d’armes 
d’Oriola, l’antre du CEO, 
pour la coupe d’Europe 
des clubs !

Les mêmes règles, 
mais avec deux rebonds 
Le premier événement handisport de la région est de retour à Saran ! Du 17 au 20 novembre, 32 des 
meilleurs joueurs de tennis français, 24 hommes et 8 femmes, viendront en découdre sur les courts du 
complexe de la Forêt, avec en ligne de mire la dernière chance de valider son ticket pour participer au 

championnat de France individuel. Placé sous l’égide de l’Orléanais Stéphane 
Goudou, créateur du tournoi et actuel directeur sportif du Tennis national han-
disport, le rendez-vous organisé grâce à l’investissement d’une centaine de 
bénévoles avait attiré l’an passé plus de 500 spectateurs. Et pour ceux qui 
n’auraient pas la possibilité d’assister aux rencontres, à noter qu’une Web 
TV sera mise en place pour retransmettre en direct les matchs du central. De 
quoi prouver une fois de plus que dans « handisport », il y a « sport » avant tout.  

16e OPEN TENNIS HANDISPORT DU LOIRET

•  COMPLEXE DE LA FORÊT, SARAN ➜ du 17 au 20 novembre. Entrée libre 
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NOVEMBRE 
>>> 2 <<<

Handball
LFH D1 : Les Panthères de Fleury - Metz
• PALAIS DES SPORTS - 20H     

>>> SAMEDI 5 <<<

Basket
Pro A : OLB - Toulon
• PALAIS DE SPORTS - 20H

>>> DIMANCHE 6 <<<

Pétanque
Marathon féminin - Org. UPA
• BOULODROME DU BELNEUF - JOURNÉE 

>>> 11 <<<

Volley-ball
Tournoi - Org. USO volley
• GYMNASE BARTHÉLÉMY - JOURNÉE 

>>> SAMEDI 12 <<<

Hockey sur glace
D3 : Les Renards d’Orléans - Courbevoie
• PATINOIRE DU BARON - 18H

Basket
Pro A : OLB - Le Portel
• PALAIS DE SPORTS – 20H

Handball 
Lidl Starligue : Saran - Selestat
• HALLE DU BOIS-JOLY - 20H 

>>> 16 <<<

Handball
LFH D1 : Les Panthères de Fleury - 
Chambray-les-Tours
• PALAIS DES SPORTS - 20H     

>>> 17 <<<

Tennis
Open de tennis handisports du Loiret
Org. association Handicap
• TENNIS-CLUB DE LA FORÊT - JOURNÉE
✚ le 20 novembre 

>>> 18 <<<

Football
l.2 : USO - Nîmes Olympique 
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H

>>> 25 <<<

Football
l.2 : USO - Valenciennes
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE - 20H

>>> SAMEDI 26 <<<

Judo 
Tournoi national minimes - Org. Judo Loiret
• COMPLEXE SPORTIF LA SOURCE - Journée
✚ le 27 novembre 

Patinage
Coupe d’Europe de danse sur glace
Org. ASODG 
• PATINOIRE D’ORLÉANS - JOURNÉE
✚ le 27 novembre

Escrime
Coupe du monde de sabre dames
Org. Cercle d’escrime d’Orléans (CEO) 
• PALAIS DES SPORTS ET ZÉNITH - JOURNÉE 
✚ le 20 novembre

>>> DIMANCHE 20 <<<

Athlétisme
Marathon Orléans Sologne - Org. ANCO
• DÉPART ET ARRIVÉE : UFR STAPS. PREMIER 
DÉPART (marathon solo) 9H30. 

>>> 23 <<<

Handball
Lidl Starligue : Saran - Ivry
• HALLE DU BOIS-JOLY (Saran) - 20H 
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• COUPE DU MONDE DE 
SABRE DAMES (INDIVIDUEL) 
➜ PALAIS DES SPORTS : 
éliminatoires vendredi 18 à partir 
de 10h et samedi 19 à partir 
de 9h. Entrée libre 
➜ ZÉNITH : finales samedi à 18h, 
ouverture des portes dès 16h30. 
Tarifs : 12€/8€, gratuit pour 
les -12 ans 
Rens. et billetterie sur 
www.escrime-orleans.org/
coupedumonde/

• COUPE DU MONDE DE 
SABRE DAMES PAR ÉQUIPES 
➜ PALAIS DES SPORTS : 
dimanche 20 novembre dès  9h30 
➜ finale à 17h30. Entrée libre

• COUPE D’EUROPE DES 
CLUBS DE SABRE DAMES 
➜ lundi 21 novembre, salle 
d’armes d’Oriola (rue Fernand-
Pelloutier). Journée, entrée libre

NOVEMBRE
>>> 2 <<<

Atelier théâtre enfants
découverte du théâtre, travail de 
l’imaginaire… Org. cie Aurachrome 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 14H30 
(7-11 ans) ET 16H (12-15 ans)
✚ tous les mercredis  

Cinémômes
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS ET ARGONNE 
À 15H, MAURICE-GENEVOIX À 16H 

Des images à lire (4-8 ans)
le musée devient le support d’histoires 
à écouter, tel un livre ouvert  
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

>>> 9 <<<

Réveils livres (0-3 ans)
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 10H30
✚ à Maurice-Genevoix le 19 à 10h30, à 
la médiathèque d’Orléans le 26 à 10h15 
(0-18 mois) et 11h (18 mois-3 ans)

Heure du numérique
applications numériques, dès 4 ans 
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 16H30

>>> 15 <<<

1001 histoires (3-6 ans)
• MÉDIATHÈQUE SAINT-MARCEAU - 17H
✚ à l’Argonne le 22 novembre à 17h, 
à Maurice-Genevoix le 23 à 16h, à la 
médiathèque d’Orléans le 25 à 17h

>>> 16 <<<

À l’oreille du monde
chant par La Berceuse, dès 12 mois  
Org. ville de La Chapelle-Saint-Mesmin
• ESPACE BÉRAIRE (La Chapelle) - 16H30 

>>> 18 <<<

Livres à palabres
8-13 ans
Org. Réseau des médiathèques 
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 17H
✚ à Blossières le 23 à 16h30

>>> SAMEDI 19 <<<

Histoire de 
Julie qui avait une 
ombre de garçon
pièce par le Théâtre 
de l’Escabeau, 
dès 6 ans
Org. ville de Fleury-
les-Aubrais
• LA PASSERELLE - 15H

Le Voyage du lion Boniface
ciné-concert jeune public
Org. l’Astrolabe 
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 16H

>>> 30 <<<

Graines de bouquineurs
2-3 ans - Org. MJC d’Olivet
• MOULIN DE LA VAPEUR (Olivet) - 10H

Glaçon chaud
l’histoire d’un ours qui vit seul sur son 
iceberg quand il fait de plus en plus 
chaud sur la planète
Org. ville d’Ormes 
• BIBLIOTHÈQUE ARTHUR-RIMBAUD 
(Ormes) - 15H30 (SUR RÉSERVATION)

DÉCEMBRE
>>> SAMEDI 3 <<<

Le Petit Chaperon rouge
pièce de Joël Pommerat, dès 6 ans 
Org. théâtre de la Tête-Noire
• THÉÂTRE DE LA TÊTE-NOIRE - 17H 

Le voyage 
du Lion Boniface
Un joli ciné-concert, à découvrir au théâtre Gérard-
Philipe, le 19 novembre, sur une proposition de l’As-
trolabe. Le groupe SZ redonne vie à deux courts mé-
trages d’animation du réalisateur russe Fiodor Khitruk, 
maître d’un univers joyeux et coloré. Les musiciens 
Damien et Franck Litzler y injectent la science de leurs 
instruments et sons : percussions, guitares, voix, cla-
viers, sampling et objets incroyables. Le résultat est 

enfiévré. Le rock, l’électronique et le jazz s’entrecroisant furieuse-
ment pour mieux faire rêver les p’tits bouts. Et les personnages 
acquièrent une nouvelle dimension : le lion Boniface qui quitte son 
cirque pour voyager en Afrique, armé de son filet à papillons et de 
son maillot de bain rayé, et Petit 
Ours, qui n’a pas sommeil quand 
l’hibernation pointe le bout de 
son nez. Une aventure à vivre en 
famille, dès 2 ans. 

• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE 
➜ le 19 novembre à 16h
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Tir
Compétition de tir à l’arc - Org. ASFAS
• GYMNASE GUY-MOQUET, FLEURY-LES-
AUBRAIS - JOURNÉE
✚ le 27 novembre

>>> DIMANCHE 27 <<<

Course 
Trail urbain et parcours santé  
Org. association Parcours Santé Orléanais 
• DÉPARTS ET ARRIVÉE DE L’HIPPODROME, 
PARCOURS DANS LE QUARTIER MADELEINE - 
DE 9H À 13H30 

>>> 30 <<<

Handball
Lidl Starligue : Saran - PSG
• PALAIS DES SPORTS - 20H 

DÉCEMBRE
>>> SAMEDI 3 <<<

Basket
Pro A : OLB - Le Mans
• PALAIS DES SPORTS - 20H

Cyclisme
Championnat régional de cyclo-cross
Org. Cercle Gambetta
• ÎLE CHARLEMAGNE - JOURNÉE
✚ le 4 décembre 
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international du train miniature. Sur 
6 000 m2 : plus de 300 modélistes, 
70 réseaux et, en extérieur, un petit 
train vapeur pour transporter les enfants 
gratuitement (cagnotte facultative reversée 
à l’association Bada-Boum). 
Entrée : 6€ adulte, 3,50€ enfant, 
15,50€ famille (2 adultes, 2 enfants), 
9,50€ Pass Salon (les 3 jours).
➜ Lire aussi Orléans.mag, pp. 10-11

>> Salon créativité
➜ dimanche 13 novembre
Une quarantaine de créateurs et artistes 
amateurs exposent et vendent leurs 
travaux, le dimanche 13 novembre 
de 9h à 17h30, à la salle polyvalente de 
la Madeleine, 103 fbg Madeleine. Accès 
libre et gratuit (lire nos pages quartiers)

>> Bric-à-Brac Secours Populaire
➜ les 18, 19 et 20 novembre
Vêtements, chaussures, bibelots, 
vaisselle, linge de maison… Le comité 
départemental du Secours populaire 
fait son bric-à-brac mensuel, vendredi 
18 novembre de 14h à 17h, samedi 19 
de 10h à 17h et dimanche 20 de 9h à 
12h à Saran, au 653 rue Passe-Debout. 
Les sommes récoltées permettent de 
financer les actions de l’association. 
Accès gratuit. Info au 02 38 68 22 45 
et sur www.secourspopulaire.fr/45

En raison des jours fériés de novembre 
et de la mise en place du marché de 
Noël place du Martroi, plusieurs dates 
de marchés sont décalées et certains 
marchés sont déplacés. 

>> Marché des Halles-Châtelet
➜ du mardi au samedi
De 7h30 à 19h, dimanche de 7h30 à 12h30

>> Marché des producteurs
➜ mercredi 
De 15h à 19h30, place de la République, 
producteurs de pays et vendeurs 
proposent des produits de saison. 
➜ À partir du 16 novembre, le marché est 
déplacé place de Gaulle. 

>> Marché des bouquinistes
➜ jeudi 10 novembre (au lieu 
de vendredi)
Spécialistes et vendeurs donnent rendez-
vous, place du Martroi de 8h à 19h, 
aux amateurs de belles lettres, 
d’ouvrages rares et de vues anciennes. 
➜ À partir du 16 novembre, le marché est 
déplacé place de Gaulle. 

>> Marché nocturne (alimentaire)
➜ jeudi 10 novembre (à la place 
du vendredi)
De 16h à 22h, place du Martroi 
➜ À partir du 16 novembre, le marché est 
déplacé place de Gaulle. 

>> Marché à la brocante
➜ samedi
De 7h à 14h, bd Alexandre-Martin, venez 
chercher, chiner et trouver parmi une 
soixantaine de brocanteurs et antiquaires
Renseignements au 02 38 79 22 06 
(lire nos pages Quartiers)

Salon Mariage et réceptions 
Professionnels du mariage et de la 
réception se retrouvent, les samedi 5 
et dimanche 6 novembre, au parc des 
expos, pour présenter les tendances 
2017. Le visiteur pourra recueillir idées, 
conseils et adresses (robes et costumes, 
cadeaux, déco, restauration-traiteur…).  
Ouverture de 10h à 19h. Défilés à 11h, 
14h30 et 17h. Entrée : 5€ adulte, 
gratuit -12 ans. 
Info sur www.salon-mariage-orleans.fr

 Bourse aux jouets 
➜ les 4 et 5 novembre 
L’association familiale d’Orléans organise, 
le vendredi 4 novembre de 18h30 à 20h, 
et le samedi 5 de 9h30h à 11h, salle 
Yves-Montand à Orléans, sa bourse aux 
jouets, layette et matériel de puériculture. 
Accès gratuit. Info au 02 38 66 45 60

>> Voitures à quai
➜ dimanche 6 novembre
De 10h à 12h30, quai du Châtelet 
(également le dimanche 4 décembre)

>> 15e Salon du train miniature
➜ les 11, 12 et 13 novembre
Les amateurs et collectionneurs de petits 
trains ont rendez-vous, les vendredi 11 
et samedi 12 novembre de 10h à 19h et 
le dimanche 13 novembre de 10h à 18h, 
au parc des expos, pour le 15e Salon 

Marché de Noël
et drôles de sapins !
Le marché de Noël est de retour ! Du mercredi 30 novembre 
au dimanche 25 décembre, le centre-ville sera le théâtre 
d’une nouvelle histoire féerique sur le thème « De drôles de 
sapins à Orléans ». Cette année encore, le Père Noël va vivre 
une sacrée mésaventure, où il sera question de graines 
envolées et de sapins magiques, au détour des places et 
rues. Pendant la durée du marché de Noël, petits et grands 
retrouveront chalets, stands, animations, manèges… Accès 
libre et gratuit aux sites.
➜ Ouvert du lundi au jeudi de 11h à 20h, le vendredi de 11h 
à 21h, le samedi de 10h à 21h et le dimanche de 10h à 20h. 
Info sur www.orleans-agglo.fr

Les marchés de Noël dans l’AgglO
➜ Ormes : samedi 19 et dimanche 20 novembre de 10h à 18h, complexe sportif, salle Seigneuret
➜  Mardié : samedi 26 novembre, de 14h à 19h30, et dimanche 27 novembre, de 10h à 18h,  

salle France-Routy
➜  Fleury-les-Aubrais : samedi 3 décembre, de 14h à 21h, et dimanche 4 décembre, 

de 10h à 18h, salle Albert-Auger, parc des sports Jacques-Duclos
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : dimanche 4 décembre de 10h à 18h, espace BéraireFÊ
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>> Salon gastronomie & vins
➜ du 18 au 21 novembre
Au parc des expos, le 24e Salon de 
la gastronomie et des vins se déroule en 
présence de 200 exposants, producteurs, 
viticulteurs et vignerons. L’occasion 
de découvrir des savoir-faire, spécialités 
et appellations de toute la France, 
d’assister à des animations et démons-
trations orchestrées par les organisations 
professionnelles (boulangerie, pâtisserie, 
boucherie). Des ateliers seront proposés 
gratuitement (inscription sur place) 
par des chefs locaux. En nouveauté, 
le grand prix des Arts de la table, organisé 
par la Confédération du même nom, avec 
une compétition ouverte aux amateurs 
(du 19 au 21, inscription sur place).
Ouverture le 18 novembre de 14h à 21h, le 
19 de 10h à 21h, le 20 de 10h à 20h et le 
21 de 10h à 18h. 
Entrée : 5€ adulte, 3,50€ de 12 à 16 ans 
et, le 19, 2€ à partir de 17h. Info sur 
www.salon-gastronomie-orleans.fr

>> Fête de la Sainte-Cécile 
➜ samedi 19 novembre 
Le comité de quartier Orléans Saint-
Marceau fête la Sainte-Cécile, à 20h30 
à la Maison des arts et de la musique, 
avec son radio-crochet et un concert. 
Accès libre et gratuit (lire nos pages 
quartiers)

>> Les métiers du numérique 
➜ samedi 19 novembre 
L’AgglO organise, avec la mairie de Fleury-
les-Aubrais, les partenaires de l’emploi, de 
la formation et des entreprises locales, une 
matinée dédiée à la filière du numérique, 
le samedi 19 novembre de 9h30 à 13h30 
à la Passerelle (Fleury). Au programme : 
découvertes des métiers, rencontres avec 
les entreprises, conférences… Accès libre 

>> Les Automnales artistiques
➜ les 19 et 20 novembre 
Les Automnales artistiques de Semoy 
ont lieu de 10h à 18h au centre culturel 
des Hautes-Bordes. Une trentaine 
d’artistes y exposent peintures, sculptures, 
photographies… Accès gratuit

>> Marché Artisanat d’Art 
à Saint-Denis-en-Val 
➜ dimanche 20 novembre 
La 18e édition du marché Artisanat d’art, 
dimanche 20 novembre de 9h30 à 18h30 
à la salle des fêtes de Saint-Denis-en-
Val, en présence de 75 créateurs… Au 
programme, 
démonstrations 
permanentes, 
ateliers 
gratuits, 
animations 
pour les 
enfants… 
Accès gratuit 

>> Semaine de la beauté
 et de la coiffure
➜ du 22 au 26 novembre 
Conseils, démonstrations, séances de 
massages et de maquillage sont proposés 
gratuitement lors de la semaine de la 
beauté et de la coiffure, orchestrée par 
le salon de coiffure Lazartigue et Bioform, 
avec le soutien de la mairie d’Orléans. 
Galeries Lafayette, 1er étage

>> Repassez votre certif’
➜ samedi 26 novembre
Le comité des fêtes Dunois-Châteaudun-
Bannier propose à tous de repasser le 
Certificat d’études primaires version 1887. 
Épreuves à partir de 13h30 à la Maison  
des sports d’Orléans. Participation + 
goûter : 5€ (lire nos pages quartiers)

>> Salon du lycéen et de l’étudiant
➜ samedi 26 novembre
Le salon du lycéen et de l’étudiant, 
organisé par L’Étudiant avec le soutien 
de la mairie d’Orléans, propose, de 10h 
à 18h au parc des expos, une information 
détaillée sur les formations, métiers, 
filières et débouchés ainsi que des 
conférences thématiques. À noter, 
la présence du CFA de l’AgglO et d’un 
accès au site Objectif Apprenti’Stage. 
Accès gratuit. Info sur www.letudiant.fr

>> Vide coffres à jouets et jeux 
électroniques
➜ samedi 26 novembre 
Le Comité des fêtes Loire Saint-Marc  
organise, de 14h à 17h salle Albert-Camus 
à Orléans, son vide-coffres à jouets et jeux 
électroniques, pour les enfants et ados 
de 4 à 16 ans (3€ l’emplacement). 
Accès gratuit. Information et réservation 
au 06 07 39 36 95 ou 06 22 06 14 43

>> Vide-armoires et coffres à jouets
➜ les 26 et 27 novembre
L’Association des Habitants de La Source 
organise, le 26 novembre de 14h à 18h 
et le 27 novembre de 7h à 18h salle 
Pellicer, son déballage ainsi qu’une foire 
aux livres, BD, CD, DVD… Réservation 
(à partir du 18 novembre) et info 
au 02 38 63 17 76 ou 06 81 05 24 94

>> Salon des artistes
➜ les 26, 27 novembre, 3 et 
4 décembre
Au château de Morchêne, à Saint-Cyr-
en-Val, de 10h à 18h. Accès gratuit 

>> Braderies, bourses, 
vides-greniers dans l’AgglO
➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : 
braderie d’hiver le 4 nov. de 9h à 12h30 
et le 5 nov. de 13h30 à 17h, au local 
du Secours populaire français

➜ Ormes : vide-greniers, le 13 novembre
de 9h à 18h, au complexe sportif

➜ Chanteau : bourse aux jouets, le 20 nov. 
de 9h à 18h, salle Pierre-Quivaux

➜ Saint-Cyr-en-Val : salon du livre 
et du jouet, le 20 novembre de 9h à 17h, 
salle des fêtes

➜ Saint-Denis-en-Val : bourse aux 
jouets, le 22 nov. de 18h à 19h30 et 
le 23 nov. de 9h30 à 17h, salle des fêtes 

➜ Ingré : bourse aux jouets, cadeaux, 
vêtements de fêtes et de sports d’hiver, 
le 26 nov. de 13h30 à 17h, salle des fêtes

➜ Boigny-sur-Bionne : vide-greniers, 
le 27 nov. de 10h à 18h, foyer sportif  

➜ La Chapelle-Saint-Mesmin : braderie 
spéciale jouets et cadeaux, le 3 déc. de 
9h à 12h30, local du Secours populaire

30e Téléthon 
Du 30 novembre au 4 décembre, Orléans 
sera du 30e Téléthon ! Parmi les rendez-vous : 
➜ Centre d’appel 36 37 au centre municipal d’Orléans, tenu par le 
Lions club international, du 30 novembre au 4 décembre 
➜ Sur le chalet solidaire du marché de Noël, place du Martroi : présence 
du Lions club international (du 30 au 1er) et d’AFM (les 2 et 3) 
➜ Le 3 décembre, place du Martroi : remise des prix du défi lancé par 
la mairie d’Orléans, vente de bougies (Geist 21) et de fleurs (Lions Je-
hanne de Lys), défi vélo des étudiants de Polytech, brocante de l’AFM…  
Programme complet : www.orleans-agglo.fr

À La Source, QVLS, le comité des fêtes, les associations, les bénévoles 
et habitants se mobilisent aussi. Au programme (accessible à tous) : 
➜ Participation des écoles, le 18 novembre  
➜ Métro, boulot, Bozo, par la compagnie Bath’Art (10€/5€), le 26 novembre 
à 20h, théâtre Gérard-Philipe  
➜ Dîner-dansant « À la taverne alsacienne », le 2 décembre à 19h30, 
salle Fernand-Pellicer  
➜ Le 3 décembre à 13h30, salle Fernand-Pellicer : cyclotourisme, randon-
née, tarot, scrabble… À 18h, concert jazz et gospel par Macadam Sunshine 
➜ Le 3 décembre à 14h, place Ernest-Renan : animation « Femmes du 
Monde » et « Jetez-vous à l’eau pour le Téléthon », au centre nautique
Programme complet sur www.qvls45.fr
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Rendez-vous 
Architecture 20e-21es.
Pour boucler le programme d’animations autour de l’architecture des 20e 
et 21e siècles, le service Ville d’art et d’histoire d’Orléans propose deux 
visites commentées, les samedis 5 et 12 novembre à 15h, intitulées 
« Couleurs contemporaines » (2€). Le lieu de rendez-vous est communiqué 
lors de la réservation à Orléans Val de Loire Tourisme, au 02 38 24 05 05 
ou à info@tourisme-orleans.com (retrait des 
billets au 2 place de l’Étape). Par ailleurs, une 
conférence sur le thème « Art, architecture, 
couleur : le renouveau de l’art sacré après 
la Seconde Guerre mondiale » sera conduite 
au Frac Centre-Val de Loire par Diane Gay, 
conservatrice du Patrimoine et conseillère 
musées à la Drac, le samedi 12 novembre 
à 17h30 (accès gratuit). 
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16e pêche du Ciran 
Comme chaque année, le domaine du Ciran va s’atte-
ler, le dimanche 27 novembre, au vidage de l’étang Bas. 
Le principe : alors que l’étang est vidé de son eau, les 
pêcheurs encerclent les poissons avec un filet puis les 
sortent à l’aide d’épuisettes. Le poisson (carpes royales, 
brochets, sandres, gardons silures…) est ensuite vendu 
au public sur la chaussée de l’étang, soit pour la consom-
mation, soit pour le rempoissonnement. Les trois coups 
de filets seront donnés à 10h, 11h30 et 14h30. Il est 
conseillé au visiteur de venir bien botté !
Entrée : 4,50€ adulte, gratuit pour les -12 ans 
Info : 02 38 76 90 93 et www.domaineduciran.com

NOVEMBRE
>>> 4 <<<

Des nichoirs pour la chouette 
Chevêche, projection et atelier
Org. Loiret nature environnement (LNE)
• BOUZY-LA-FORET - lieu et horaire en cours 
de définition, info au 02 38 56 69 84
➜ et le 5 novembre

>>> SAMEDI 5 <<<

La Ville du dessous
Org. Orléans Val de Loire Tourisme (OVLT)
• OVLT - 15H30 (6,50€, rés. 02 38 24 05 05) 

Balade Loire : Expédition traces !
Org. Maison de Loire et du Loiret (MDL45)
• MAISON DE LOIRE ET DU LOIRET (La 
Chanterie, bd Carnot, Jargeau) - DE 9H 
À 12H (info et réservation au 02 38 59 76 60)

Produire ses graines 
Atelier-jardin, avec troc plantes, graines, 
conseils à la fin de la séance. - Org. ville 
de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin avec LNE
• SALLE R.-TOULOUSE, ST-PRYVÉ-ST-MESMIN  - 
DE 10H A 12H (inscription au 02 38 56 69 84 
ou loiret.natureenvironnement@orange.fr)

Parc floral à l’heure d’hiver
Le parc floral de la Source ouvre jusqu’au 
dimanche 6 novembre de 10h à 18h 
(dernière entrée à 17h), et gratuitement 
à partir du lundi 7 de 14h à 17h (dernière 
entrée à 16h). Info : 02 38 49 30 00 et 
sur www.parcfloraldelasource.com

>>> DIMANCHE 6 <<<

Les premiers hivernants
Balade - Org. LNE
• RDV MAISON DE LA NATURE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT (64, route d’Olivet), 
ÉGLISE D’ASCOUX À 9H OU ÉGLISE DES 
BORDES À 10H (info au 02 38 56 69 84)

>>> SAMEDI 12 <<<

À la découverte d’Orléans
Org. OVLT
• OVLT - 15H30 (6,50€, rés. au 02 38 24 05 05)

>>> 18 <<<

Balade magique nocturne
Org. OVLT
• OVLT - 19H (7,50€, rés. au 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 19 <<<

La Ville du dessous
Org. OVLT
• OVLT - 15H30 (6,50€, rés. au 02 38 24 05 05)

Le mystère de la crypte 
Saint-Aignan
Org. OVLT
• RUE NEUVE-SAINT-AIGNAN - 21H (7,50€, 
réservation au 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 26 <<<

À la découverte d’Orléans
Org. OVLT
• OVLT - 15H30 (6,50€, rés. au 02 38 24 05 05)

Découverte de la réserve naturelle 
de Saint-Mesmin à l’automne
Org. LNE
• PLACE DES GRÈVES, LA CHAPELLE-SAINT-
MESMIN - 9H30 (info au 02 38 56 69 84).

DÉCEMBRE
>>> 2 <<<

Balade magique spéciale Noël
Org. OVLT
OVLT - 18H (10€, rés. au 02 38 24 05 05)

>>> SAMEDI 3 <<<

Entre Loire et Loiret, balade nature 
à la Pointe de Courpain
Org. LNE
• PARKING DE LA POINTE DE COURPAIN, 
SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN - 14H 
(info au 02 38 56 69 84)

Les ailes de l’hiver, balade Loire
Org. MDL45
• MAISON DE LOIRE ET DU LOIRET, 
JARGEAU - DE 9H À 12H (info et réservation 
au 02 38 59 76 60)

>>> 9 <<<

Les mangeoires d’Hortense 
Atelier-jardin, avec troc de plantes, 
graines, conseils jardinage - Org. LNE
• MAISON DE LA NATURE ET DE 
L’ENVIRONNEMENT - DE 14H A 16H 
(inscription au 02 38 56 69 84 ou 
loiret.natureenvironnement@orange.fr)

>>> 11 <<<

Sortie mycologique à la Canaudière
Org. LNE
• PARKING DU DOMAINE DE LA CANAUDIÈRE, 
ORMES - 9H30 (info au 02 38 56 69 84)

Les oiseaux sur le Loiret, balade
Org. LNE
• PARKING DU PÂTIS, SAINT-HILAIRE-SAINT-
MESMIN - 14H (info au 02 38 56 69 84)
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