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VOUS VOULEZ ÊTRE HYPE ET DANS LE VENT ? NE CHERCHEZ PLUS, LE FESTIVAL 
HOP POP HOP, BAROMÈTRE DES TENDANCES MUSICALES, EST FAIT POUR VOUS. CETTE ANNÉE 
ENCORE, L’ASTROLABE VOUS A CONCOCTÉ UNE PROGRAMMATION AUX PETITS OIGNONS. 
DÉCOUVERTES PIQUANTES, TALENTS SAVOUREUX, PIOCHEZ DANS LA MULTITUDE DE CONCERTS 
LES INGRÉDIENTS POUR RENDRE VOTRE WEEK-END DES 17 ET 18 SEPTEMBRE MUY CALIENTE !

Hop Pop Hop
encore !

    The Cool Greenhouse

        Denise Chaila

        Moonshine

  Benjamin Epps

Battles Grand Géant vs La jungle

U n appel à la joie, un hymne à la fête. Des 
rythmes percutants qui viennent envahir nos 
corps à la tombée de la nuit. Cette année, il 

n’y a pas à dire, on a besoin, plus que jamais, d’Hop 
Pop Hop ! Car, comme on dit, après l’effort, le récon-
fort ; après la pluie vient le beau temps… On s’égare. 
L’humeur est joyeuse au moment de prendre ses bil-
lets pour la 6e édition du festival des musiques émer-
gentes et des têtes d’affiche de demain, radar à futures 
stars. L’Astrolabe et ses partenaires se sont une fois 
de plus donné pour mission de proposer une pro-
grammation éclectique et généreuse mixant pépites 
nationales et internationales, coups de cœur singu-
liers et noise tonitruant, pétaradant entre électro, pop, 
rap, rock, post-punk, jungle, etc.
Bouffée d’air et de bonne humeur, Hop Pop Hop 
est une promesse d’en prendre plein les oreilles 
et de faire des découvertes, de naviguer entre les 
scènes brûlantes, les foodtrucks et les buvettes, de 
retrouver ses potes. La vie d’avant, quoi ! Comme 
l’an passé, trois spots se partagent le gâteau : le 
Jardin de l’Évêché, point névralgique et central du 
festival, la salle de l’Institut, dédiée aux proposi-
tions intimistes et semi-acoustiques, et le Campo 
Santo, ancien cloître devenu temple des musiques 
actuelles qui font boum-boum-boum. La mélodie 
du bonheur. Merci l’Astrolabe. ■ ÉMILIE CUCHET

HOP POP HOP OFF

• SEARCH BAR #1_jeunes diplômés 2021 : 
exposition à l’Esad, ouverte au public le 17 sep-
tembre, de 10h à 21h, et le 18, de 14h à 18h

• Cathédrale, vestige des remparts : Battle Grand 
Géant vs La Jungle, le 18 septembre, à 17h30. 
Battle frénétique entre les furieux musicos de 
La Jungle et les décorateurs du festival. Math-
kraut-rock vs visseuses, clous, bois et peintures. 
Création d’un décor et d’une scénographie en direct 
vs création d’un live déjanté, hypnotique et sauvage. 
Le samedi après-midi, au pied de la cathédrale.

Le mot de Fred Robbe, grand manitou 
de cette cérémonie musico-païenne :

« C’est un rendez-vous qui s’est installé dans 
le paysage culturel orléanais et qui a été repéré 
par les professionnels en raison de sa forte sin-
gularité, de son orientation vers l’émergence et 
la découverte, de la multiplication des projets. Le 
public trouve une quintessence artistique, 
au sein d’une programmation dense 
et éclectique. C’est aussi un festival 
où passer du bon temps, où il est très simple 
de cheminer d’un lieu à un autre. Hop Pop Hop 
crée du contraste, est pourvoyeur de frissons 
et d’excitation. Les spectateurs qui reviennent 
année après année savent qu’ils vont vivre 
des chocs artistiques, pouvoir créer leur par-
cours musical avec élan et émotion. Il y a un côté 
addict dans leur démarche, une sorte de culture 
de la découverte, avec beaucoup d’écoute 
en amont pour construire leur programmation, 
leur playlist rêvée. »
Ses coups de cœur 2021 :
« The Cool Greenhouse, des Anglais qui, comme 
leur nom l’indique, sont cools 
et qui livrent un rock à la fois débridé 
et assez rythmé. Il y a aussi 
la perle montante du hip-hop 
français, Benjamin Epps, qui pourrait 
exploser dans les mois qui viennent. 
J’aime beaucoup également 
l’artiste irlandaise 
originaire de Zambie 
Denise Chaila, avec 
sa voix soul-funk-rap 
et son esthétique 
très actuelle. »
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AU PROGRAMME
VENDREDI 17 SEPTEMBRE
Jardin de l’Évêché
17h  Ouverture
18h - 18h45  Pti’Sam (rap apocalyptique)
19h45 - 20h30  Denise Chaila (rap cool 

et soul lancinante)
21h30 - 22h20  Souleance (soul funk)
23h30 - 00h30   Egyptian Blue (post-punk frontal)

Campo Santo
17h  Ouverture
18h15 - 18h55 Chatain (pop synthétique)
20h - 20h45  Just Mustard (compos 

hypnotiques et atmosphériques)
22h - 22h40  The Cool Greenhouse

(post-everything existential 
music happening)

23h45 - 00h45  Acid Arab (Patchwork 
dance-méditerranéen)

Salle de l’Institut
18h  Ouverture
18h30 - 19h15 Blumi (pop gracieuse)
20h30 - 21h15  Bacchantes (mystiques 

et complaintes folkloriques)
22h15 - 23h15  Dom La Nena (pop lounge 

et bossa)

SAMEDI 18 SEPTEMBRE
Jardin de l’évêché
14h  Ouverture
14h45 - 15h45 YN (rap-slam)
16h30 - 17h30  Laetitia Shériff (pop radicale 

et rock écorché)
18h30 - 19h15  Serpent (post-punk dansant)
20h15 - 21h15  Johnny Mafia (garage punk 

furieux)
22h - 22h45 Lova Lova (afro-rock endiablé)
23h30 - 1h00 Moonshine (kuduro rumba-rock)

Campo santo
14h  Ouverture
14h30 - 15h15  Maxwell Farrington 

et le Superhomard 
(pop orchestrale)

16h15 - 17h  Tvivler (post-hardcore)
17h45 - 18h30  Benjamin Epps (boom-bap 

et flow lancinant)
19h45 - 20h45  Orchestre Tout-Puissant 

Marcel Duchamp (groove 
euphorisant, farandole débridée)

21h45 - 22h45 Slift (rock psyché)
23h30 - 1h00 NTO (techno hypnotique)

Salle de l'Institut
16h Ouverture
16h30 - 17h15 Crenoka (électro-pop)
18h30 - 19h15  Danse Musique Rhône-Alpes 

(électro-techno-percussion)
20h15 - 21h15 Kepa (folk-blues primitif)

    The Cool Greenhouse

        Denise Chaila

        Moonshine

        Johnny Mafia

  Laetitia Shériff

  Egyptian Blue
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Les Parents terribles
Maintes fois reportés mais toujours espérés, Les Parents terribles de Jean Cocteau font leur rentrée des 
classes en septembre, sous la houlette du Cado au Théâtre d’Orléans. Pour retrouver l’essence de la pièce, 
écrite en 1938 dans une chambre d’hôtel à Montargis, par Cocteau, alors esseulé, perdu dans l’opium 
et perclus de dettes, le metteur en scène Christophe Perton a mis la main sur le manuscrit original lors 
d'une vente de Drouot. Salvatrice, cette pièce fulgurante, écrite en un seul jet, interdite dès 1939 puis 

expurgée par l’auteur lui-même, sera un grand succès à 
la fin de la guerre. C’est donc une version non censurée 
et d’une incroyable modernité, mi-vaudeville mi-tragédie 
grecque, qui nous est offerte aujourd’hui.
Des comédiens d’une formidable vivacité, Muriel Mayette-
Holtz, Charles Berling, Maria De Medeiros, Émile Berling 
et Lola Créton, unis comme les cinq doigts de la main, 
retrouvent le plaisir de la scène et font exploser le modèle 
familial et les rapports amoureux dans une course folle qui 
tient en haleine le spectateur. Un bonheur total, qui nous 
rappelle combien le théâtre peut nous redonner du souffle, 
une respiration essentielle.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ du 8 au 17 septembre

CCNO
« La danse plurielle et essentielle revient en fanfare ! Retour 
à notre liberté de mouvement. » Maud le Pladec, direc-
trice du Centre chorégraphique national d’Orléans (CCNO), 
promet une rentrée foisonnante et festive. Résidences de 
création, ateliers, danse, participation aux Journées euro-
péennes du « matrimoine », en ce mois de septembre, 
la saison démarre sur les chapeaux de roues. Le CCNO mène un combat pour affirmer la place et la 
représentation des femmes dans le milieu artistique, et s’associe pour trois ans avec la chorégraphe 
Nina Santes. Son rôle : « secouer, percuter, épouser » la maison pour ouvrir de nouveaux horizons, vivre 
de nouvelles aventures. Pour inaugurer cette nouvelle association d’artistes, le rendez-vous « Musiques 
femmes » va tirer le portrait des inspirations artistiques et politiques de Nina Santes et Maud Le Pladec, 
de septembre à novembre. Premier coup de tonnerre le 21 septembre avec A Leaf, de Nina Santes et 
Célia Gondol, concert chorégraphique et musical, déclaration de tendresse pour un monde qui n’existe 
pas encore, au Théâtre d’Orléans.

• ENTRE CCNO ET THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ à partir du 21 septembre

4

Orphans
Le Centre dramatique national Orléans - Centre-Val de Loire de Séverine Chavrier continue de tracer le sillon du Tg Stan – 
collectif de théâtre autour de Jolente De Keersmaeker, Damiaan De Schrijver et Frank Vercruyssen, qui se sont rencontrés 
à la fin des années 1980 au conservatoire, à Anvers. Le collectif flamand opère à partir du principe démocratique qui veut 
que tout le monde participe à toutes les décisions, au choix des textes, du décor, de l’éclairage, et même des costumes et 
des affiches. Leur dernière pièce, Orphans, s’empare du texte corrosif de Dennis Kelly pour bousculer les questions morales. 
Le pitch : Danny et Helen célèbrent l’arrivée prochaine de leur 
deuxième enfant. La soirée bascule lorsque Liam, le jeune 
frère d’Helen, débarque recouvert de sang, affirmant avoir 
trouvé un homme blessé dans la rue. Où se cache la vérité ? 
Cruauté sociale, violence dans les banlieues de Londres, 
liens familiaux inextricables sont explorés avec le mordant 
qui caractérise le collectif. La frontière entre le bien et le mal 
tient sur un fil extrêmement ténu.
Spectacle en anglais surtitré.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ les 14 et 16 septembre 
à 20h30, le 15 septembre à 19h30

 A Leaf
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D
R

SEPTEMBRE
>>> 1er <<<

Son et lumière de la cathédrale
Au programme, deux spectacles inédits : 
l’un, en hommage à Jeanne d’Arc, 
« Jeanne d’Arc, de la colombe  
et l’auréole », réalisé par Franck Morin 
(Light Event Consulting) ; l’autre, sur  
le Festival de Loire, imaginé par l’école 
des Gobelins. Deux projections du jeudi 
1er juillet au samedi 11 septembre, à 23h, 
du mardi au samedi. Gratuit.
Org. Mairie d’Orléans et Orléans Métropole
• CATHÉDRALE - 23H

>>> SAMEDI 4 <<<

Festival Fleuve 2021 : En nage
Étape orléanaise de l’événement, oscillant 
entre rock, folk et musiques électroniques. 
Un week-end suivant les ondes de la Loire 
et des musiques émergentes. D’Orléans  
à Nantes, en passant par Angers, Fleuve 
met en avant la culture ligérienne  
et l’imaginaire associé. Au 108 : Rivkah 
(pop-song féerique), Strawberry Seas 
(révélation pop) et Have The Moskovik 
(post-rock aérien) - Org. Novii
• LE 108 - 19H30

Nocturne du Parc floral
Grande soirée dansante à ciel ouvert avec 
l’association Fiva (west coast swing).
Org. Parc floral
• PARC FLORAL - 20H

Cellule grise
Pièce de théâtre de Y. Nedelec.
Org. Cie de l’Encre
• MAM - 20H30
✚ Le 5 septembre à 16h

>>> DIMANCHE 5 <<<

East Coast Trio
Brunch musical jazz (sur réservation).
Org. Live à la demeure
• NOVOTEL ORLÉANS CHEMINS  
DE SOLOGNE - 11H30

>>> SAMEDI 11 <<<

Tchou Tchou Club
Événement électro.
Org. Tchou Tchou Club
• LE 108 - HORAIRE SUR LE FACEBOOK DU 108

>>> 14 <<<

Orphans
Pièce de théâtre par le Tg Stan,  
en anglais surtitré.
Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
✚ Le 15 septembre à 19h30  
et le 16 à 20h30

>>> 16 <<<

Événement mystère
Après 20 ans d’existence, les Folies 
françoises écrivent une nouvelle page 
de leur histoire. Le 16 septembre, amis, 
abonnés, spectateurs, partenaires  
et mécènes sont invités pour une soirée 
d’exception dans un cadre unique, tenu  
secret. Un évènement hors des sentiers  
battus, pour que la musique baroque  

se renouvelle, grâce à un ensemble 
orléanais qui innove et s’engage. Pour  
en découvrir plus : www.foliesfrancoises.fr 
(inscription obligatoire).
Org. Les Folies françoises
• SURPRISE NOCTURNE

>>> 17 <<<

Hop Pop Hop
Festival intra-muros des musiques 
émergentes - Org. Astrolabe
• CAMPO SANTO, SALLE DE L’INSTITUT  
ET JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ
➜ Également le 18 septembre
✚ Autour du festival : Battle Grand Géant 
vs La Jungle, au pied de la cathédrale,  
le samedi après-midi

I L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2021 I Orléans.mag n° 191 I 
5

La Traviata
La Fabrique Opéra avait un rêve, et n’y a pas renoncé… Après de mul-
tiples reports et sueurs froides, l’opéra coopératif peut enfin présen-
ter son projet, peaufiné dans l’ombre pendant plusieurs mois. Drame 
romantique en trois actes de Verdi, La Traviata est sans aucun doute 
l’œuvre préférée des amateurs du genre… Il s'agit de l’opéra le plus 
joué au monde ces cinq dernières années, détrônant le célébrissime 
Carmen ! Une sacrée gageure pour l’équipe de la Fabrique, qui adore 
relever des défis. Elle s’est entourée de Gaël Lépingle pour la mise en 
scène et de Ludovic Meunier pour la scénographie, duo gagnant qui a 
fait ses preuves lors de précédentes éditions, ainsi que de l’orchestre 
symphonique L’Inattendu, emmené par Clément Joubert, et du chœur 
opéra de la Musique de Léonie. Après Carmen (2015), La Flûte Enchantée 
(2016), Aïda (2017), My Fair Lady (2018), Faust (2019), l’histoire, de toute 
beauté, continue de s’écrire, avec des jeunes du Loiret qui conçoivent 
et construisent les décors, fabriquent les costumes, réalisent le maquil-
lage et les coiffures des artistes. Un rêve qui n’est pas près de se termi-
ner : le mythique West Side Story est d’ores et déjà annoncé pour 2022.

AUTOUR DU SPECTACLE
• Conférence à la salle de l’Institut, le 15 septembre à 14h
• Village de La Traviata, place du Martroi, le samedi 18 septembre :  
flash mob en ville, exposition photo…

• ZÉNITH D’ORLÉANS ➜ les 29 septembre, 1er et 2 octobre à 20h,  
le 3 octobre à 16h

 Cellule Grise

 Les Folies Françoises
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Nuée
La danse comme une poésie, une cartographie, une mémoire, un 
désir brut, un héritage, une question. Dans le solo dansé Nuée, qui 
renvoie à une formation atmosphérique gorgée d’eau, une zone de 
pression qui peut se charger d’électricité, fondre en pluie, éclater en 
orage, Emmanuelle Huynh poursuit son cheminement vers les terres 
vietnamiennes paternelles. Avec son corps, avec des fragments de 
mots, la danseuse et chorégraphe trace une enquête métaphysique. À 
la recherche de son pays d’origine, à la recherche d’elle-même. Une 
errance identitaire dansée où l’épiderme vibre, se démène, se déchire, 
pour tisser des liens avec un père disparu, un pays rêvé, son propre 
corps, et faire circuler des énergies, des formes, des réminiscences. 
Hantée par les vivants autant que par les morts, la danse d’Emmanuelle 
Huynh nous traverse de part en part et nous bouleverse. Car elle est 
universelle, parle un langage que nous connaissons tous, celui de 
l’amour, de l’absence, de la souffrance, de la joie retrouvée.
La pièce sera présentée en septembre 2021 à Paris dans le cadre 
du Festival d’automne.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS ➜ le 30 septembre

THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

Mathis Poulin
Concert de chanson française sur 
des sonorités organiques, avec des textes 
teintés de joie, de tendresse (gratuit).
Org. Live à la demeure
• NOVOTEL ORLÉANS CHEMINS 
DE SOLOGNE - 19H30

>>> SAMEDI 25 <<<

Rusan Filiztek
Musique traditionnelle kurde (Les Samedis).
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 15H

>>> 29 <<<

La Traviata
Opéra en trois actes de Verdi, mis en 
scène par Gaël Lépingle et scénographié 
par Ludovic Meunier. Avec l’orchestre 
symphonique L’Inattendu et le chœur 
opéra de la Musique de Léonie.
Org. Fabrique Opéra Val de Loire
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
✚ Les 1er et 2 octobre à 20h, 
le 3 octobre à 16h

>>> 30 <<<

Nuée
Spectacle chorégraphique 
d’Emmanuelle Huynh (lire ci-contre).
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

OCTOBRE
>>> 1er <<<

Dom Juan - Répétition en cours
Pièce de Molière, imaginée, mise en scène 
et scénographiée par Christophe Lidon. 
Avec Maxime d’Aboville, Marc Citti… 
Une nouvelle création du Cado dévoilant 
les coulisses d’une pièce mythique 
et les répétitions d’une troupe de théâtre. 
Une aventure au cœur de la création.
Org. Cado
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30
➜ Jusqu’au 15 octobre

>>> SAMEDI 18 <<<

Village de La Traviata
Flash mob en ville, exposition photo…
Org. Fabrique Opéra Centre-Val de Loire
• PLACE DU MARTROI

La Perruche
Pièce de théâtre d'Audrey Schebat.
Org. Cie Des Elles et des Ils
• MAM - 16H ET 20H
✚ Le 19 septembre à 16h

>>> 21 <<<

A Leaf
Spectacle chorégraphique et musical 
de Nina Santes et Célia Gondol.
Org. Scène nationale d’Orléans/CCNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 24 <<<

Before Defi
Concert et ambiance festive, repas 
convivial avec les artistes à la fin.
Org. Defi
• LE 108 - 19H

6

VersuS tour
Concert de Vitaa X Slimane, en tournée 
à travers toute la France, la Belgique 
et la Suisse. Le projet VersuS réunit 
les deux artistes, le temps d’un album duo 
désormais certifié disque de diamant. 
La réédition de ce premier opus, nommée 
« Chapitre II », avec 10 titres inédits, 
est sortie en octobre dernier.
Org. Olympia Production/Play Two Live/
Cornolti Production
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Le Mim's Art magique
Art du mime - Org. La Mime FPAO
• MAM - 20H30

 Mathis Poulin

 Rusan Filiztek
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SEPTEMBRE

>>> DIMANCHE 5 <<<

En famille !
Visites en famille. Tous les premiers 
dimanches de chaque mois de 15h à 16h. 
Rassemblez des indices en reconnaissant 
les femmes et les hommes qui ont marqué 
les luttes pour les libertés. Il faudra 
ensuite retrouver votre chemin entre Paris, 
Nouméa et Alger…
Durée : 1 heure
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 15H

>>> SAMEDI 11 <<<

L’odyssée du papillon monarque
Atelier cobayes (0-3 ans). Laissez-vous 
conter l’odyssée du papillon monarque, 
et découvrez le cycle de vie 
de cet insecte fascinant. Ce conte, animé 
par un médiateur scientifique, sollicitera 
tous les sens des tout-petits 
pour les éveiller à la beauté de la nature. 
Les enfants doivent être accompagnés 
par un adulte. Sur réservation : 
billetterie.orleans-metropole.fr
• MOBE - 10H ET 11H
✚ Les 18 et 29 septembre

Le Soulier qui vole
Spectacle mythique de Chantal Goya, 
qui revient pour fêter 40 ans de scène.
Org. Premier Rang
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 15H

>>> 15 <<<

Dancing Kids
Par une approche ludique et créative, 
l’enfant découvre les fondamentaux 
de la danse avec la chorégraphe 
et danseuse Anne Perbal.
Niveau éveil 4-5 ans : mercredis 14h-15h.

Niveau initiation 6-8 ans : 
mercredis 15h-16h.
Niveau ado 9-13 ans : mercredis 16h-17h.
• CCNO - TOUS LES MERCREDIS. 1ER COURS 
LE 15 SEPTEMBRE

>>> DIMANCHE 26 <<<

Rémi - Comptines en voyage
Spectacle jeune public, de 6-7 mois 
à 6-7 ans. Le nouvel album de Rémi 
propose un voyage musical autour 
du monde avec des comptines 
traditionnelles à mimer sur de nouveaux 
rythmes et des chansons inédites. 
Retrouvez le grand cerf, les petits poissons, 
les crocodiles… et plein de nouveautés 
lors d’escales en Afrique, chez les cow-
boys, en Russie, dans le monde celte…
Org. Formulette
• MAM - 15H30

>>> 29 <<<

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

Mer du passé, mer du présent
Ateliers cobayes (6-9 ans). Plongez 
dans la biodiversité des mers du passé 
et du présent. Avec un atelier sensoriel, 
identifiez et classez les organismes 
qui peuplent les fonds marins. 
Vous découvrirez comment les animaux 
fossiles refont surface aujourd’hui 
et ce qu’ils racontent des environnements 
passés. Sur réservation : 
billetterie.orleans-metropole.fr
• MOBE - 10H ET 11H

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

Maxi-ateliers (7-9 ans)
Observe, décrypte, teste et crée durant 
cette visite-atelier autour d’une œuvre 
des collections du musée.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

777I L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2021 I Orléans.mag n° 191 I

Le Soulier qui vole
Une jolie rêverie pour les enfants, une madeleine de Proust pour leurs parents. Chantal Goya revient sur 
scène pour fêter ses 40 ans de carrière avec son spectacle mythique Le Soulier qui vole, composé par 
Jean-Jacques Debout. Un show made in 80 et une machine à remonter le temps colorée et survitaminée 

pour retrouver son âme d’enfant au cours d’une 
parenthèse enchantée certes un peu kitsch, mais 
tellement bienveillante. Dans la forêt magique, on 
croise l’éternelle jeunette Marie-Rose, le Panda, le 
géant Balthazar, le Château Nougatine, Bécassine… 
Sortez les mouchoirs, cela fleure bon la nostalgie chez 
les grands ! Les p’tits bouts découvrent quant à eux un 
univers haut en couleur, plein de magie et de poésie, 
où l’on parle d’amitié, de tolérance, de joie partagée. 
Un bonbon sucré à déguster sans modération.

• ZÉNITH D’ORLÉANS ➜ le 11 septembre à 15h
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Salon du Grenier à sel
Sous le signe de l’insolite, de l’inattendu. Quand l’art nous 
surprend, nous émeut, nous entraîne dans un autre monde, 
ode à la liberté de penser et d’être soi. Le 51e salon du Cercle 
des peintres du Grenier à sel aura lieu à la collégiale Saint-
Pierre-le-Puellier du 11 au 19 septembre. « "Rencontres insolites" sera le salon des inattendus 
jailli de l’imaginaire des peintres, en résonance avec “Empreintes et Fossiles”, les toutes der-
nières recherches de notre invité d’honneur, Jacques Dumery, céramiste », nous dit le Grenier à 
sel. C’est le secret du salon : chaque édition est unique, et reflète l’intensité des moments vécus 
dans l’atelier et la singularité des travaux exposés. Un itinéraire artistique qui suit son cours avec 
panache. En 2021, s’entremêlent ainsi 250 œuvres originales créées spécialement pour l’occa-
sion, huiles, acryliques, œuvres sur papier et impressions photographiques, surprenants objets 
trouvés et étranges détails anatomiques, accompagnées de plus de trente céramiques inédites 
et oniriques de Jacques Dumery.

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER ➜ du 11 au 19 septembre

>> La Borne au Frac
Installée dans la cour du Frac, la Borne 
présente le travail Camille Guillard,
artiste qui parle du paysage et du 
pittoresque. Elle réalise ici un environne-
ment inspiré des grottes artificielles.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
➜ Du 1er au 26 septembre

>> Pionnières (1871-1914)
Lire ci-contre.
• CENTRE CHARLES-PÉGUY
➜ Du 5 septembre au jeudi 30 décembre

>> Anatomie d’architecture - Ad’A
Une initiative de deux architectes 
et d'un anthropologue, qui a pour ambition 
de valoriser des matériaux locaux 
et des savoirs faire régionaux, et de faire 
connaître les constructions alternatives, 
à l’heure de la transition énergétique.
• LE 108
➜ Du 6 septembre au 1er octobre

>> 51e Salon du Grenier à sel
Lire ci-dessus.
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER
➜ Du 11 au 19 septembre

>> Chemin de fleuve
La Médiathèque d’Orléans rend  hom-
mage à plusieurs écrivains du 20e siècle 
qui ont résidé en terre ligérienne et qui 
ont marqué la région de leur talent.
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
➜ Du 11 septembre au 6 novembre

>> Vernissage sortie de résidence - 
exposition de Mathilde Dumont
L’artiste œuvre sur des monotypes 
poétiques (technique d’impression) 
et des sculptures (plâtre et encre). 
Facebook/Mathilddumont/
• LE 108
➜ Le 16 septembre

>> Des sculptures dans la ville
Une exposition à ciel ouvert partout 
dans la ville. Orléans accueille 
jusqu’au 6 septembre une exposition en 
plein air de 8 sculptures de l’artiste Stra-
tos, dans différents lieux : la place Sainte-
Croix, la place de l’Étape, la place Charles-
de-Gaulle, la place de La Nouvelle-Orléans, 
le quai du Roi, ainsi que le Jardin des 
plantes. Une volonté de la municipalité de 
rendre la culture visible partout en ville, et 
notamment dans les quartiers, qui montera 
en puissance dans les mois à venir. Célé-
brant l’amour, la tendresse et la musique, 
les créations de Stratos sont une invitation 
à la contemplation, à la douceur de vivre. 
Une pause bienvenue.
➜ Jusqu’au 6 septembre

>> SEARCH BAR 
#1_jeunes diplômés 2021
Projets de scénographie des étudiants 
de l’Esad pour le festival Hop Pop Hop.
• ESAD
➜ Le vendredi 17 septembre de 10h à 21h 
et le samedi 18 septembre de 14h à 18h

>> Quand la forme parle - 
Nouveaux courants architecturaux 
au Japon (1995-2020).
Sont présentées 35 agences d’architecture, 
dont les 64 projets aux formes 
originales et créatives s’intègrent harmo-
nieusement dans des environnements 
variés tout en étant en phase avec les com-
munautés locales. Exposition de l’Architec-
tural Design Association Of Nippon.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
➜ Jusqu’au 19 septembre

>> La Nature imagée 
par les arts graphiques
En écho à l’ouverture du MOBE 
(Muséum d’Orléans pour la biodiversité 
et l’environnement), le Musée des beaux-
arts présente, dans ses cabinets d’arts 
graphiques, une sélection d’estampes 
et de dessins sur le thème de la nature 
au travers de trois accrochages : « La flore 
pittoresque », « Le bestiaire des Lumières », 
« Les meilleurs amis de l’homme ».
➜ Jusqu’au 14 novembre

>> Dans la poussière de Séville, 
sur les traces du Saint Thomas 
de Velázquez
Pour la première fois, le Musée des 
beaux-arts reconstitue l’histoire du chef-
d’œuvre, acquis par le Musée d’Orléans 
au 19e siècle sous le nom de Murillo 
puis réattribué officiellement en 1920 
par Roberto Longhi à Velázquez. 
Une véritable enquête artistique, 
complétée par les dernières découvertes.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ Jusqu’au 14 novembre

>> Jeanne d’Arc, héroïne populaire 
Exposition sur les traces de l’héroïne, 
représentée en guerrière ou en bergère. 
Elle incarne l'une des figures majeures 
du panthéon des personnalités historiques 
de la nation. Son imagerie a beaucoup 
évolué au fil des décennies. Le parcours 
présente une analyse thématique 
et iconographique de la Pucelle d’Orléans.
• HÔTEL CABU
➜ Jusqu’au 14 novembre

>> Alger, archipel des libertés
L’exposition jette un pont entre plusieurs 
périodes révolutionnaires qu’a connues 
et que connaît le continent africain. 
Elle réunit une quinzaine d’artistes 
dont les réflexions puisent 
dans les mémoires des luttes africaines, 
raconte des trajectoires révolutionnaires 
iconiques et méconnues, fabrique 
des récits à la fois intimes et collectifs, 
historiques et fictionnels.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
➜ Jusqu’au 2 janvier
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 Collection de bidules

Chemin de fleuve
À travers « Chemin de fleuve », la Médiathèque d’Orléans rend hommage 
à plusieurs écrivains du 20e siècle qui ont résidé en terre ligérienne 
et qui ont marqué la région de leur talent. Ponctuée de rencontres, 
de projections et de lectures, l'exposition, organisée en partenariat 

avec l’association Les Amis de Michèle Desbordes et avec Ciclic, est conçue comme un parcours le long d’une Loire 
métaphorique et onirique, et s’attache aux figures de Georges Bataille, Michèle Desbordes, Maurice Genevoix, Max Jacob 
et Charles Péguy, étapes du cheminement. De ses fenêtres, à Baule, Michèle Desbordes pouvait voir la Loire, qui nimba 
nombre de ses écrits tels La Demande. Maurice Genevoix, lui aussi, a été inspiré par le fleuve ligérien : « Lorsqu’elle a 
enfin disparu, la Loire reflète un ciel nocturne et familier, peuplé d’étoiles, et son friselis vivant prolonge à travers la vallée 
le murmure du vent assoupi » (Val de Loire, terre des hommes). Cette manifestation s’inscrit au cœur des Journées 
du patrimoine (18-19 septembre) et du Festival de Loire de la ville d’Orléans (22-26 septembre).

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS ➜ du 11 septembre au 6 novembre

Pionnières (1871-1914)
Nouvelles péripéties au Centre Charles-Péguy, qui explore les secrets du 19e siècle, 
époque multifacette, troublante, au charme vénéneux et dont les plaisirs cachent 
souvent les combats. L'établissement inaugure une exposition sur les pionnières 
de 1871 à 1914. « Silhouettes fines et élancées, élégantes rayonnantes de beauté, 
tout semble sourire au charme irrésistible des femmes à la Belle Époque. Et pour-
tant, la réalité est tout autre : le carcan des contraintes est aussi serré pour elles 
que leurs corsets. » Le Centre Charles-Péguy propose de découvrir le destin de 
ces femmes – Mathilde Durand, Rosa Bonheur, Madeleine Pelletier…–, féministes 
frondeuses avant l’heure, qui n’ont pas hésité à braver les interdits de l’époque. 
Longtemps ignorés des livres d’histoire et des contes, les luttes et les exploits 
de ces femmes commencèrent à tracer une route vers la liberté. Notre héritage.

• CENTRE CHARLES-PÉGUY ➜ du 5 septembre au jeudi 30 décembre
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EN SEPTEMBRE DANS 
LE HALL : du 6 au 11, expo-
vente par l'Association pour le 
développement des Pygmées 
de Centrafrique (ADPC). 
Du 13 au 18, exposition « pastels 
et divers » par Henri Massieu. 
Du 27 septembre au 2 octobre, 
exposition de maquettes 
par le Maquette club plastique 
de l’Orléanais (MCPO).

I L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2021 I Orléans.mag n° 191 I

les portraits de Jean-Charles-Auguste 
Simon, sont à l’origine de ce projet qui 
vise à suivre l’éclosion progressive 
du génie de l’artiste, de son enfance 
jusqu’à son départ pour Rome, en 1806.
➜ Du 18 septembre 2021 au 9 janvier 2022 

>> Revoir le 19e

Lancement du nouveau parcours 
du 19e siècle dans les salles rénovées 
des entresols. Ce sont 350 œuvres 
(peintures, pastels, objets d’art 
et sculptures), couvrant la période 1815-
1870, que le public pourra découvrir 
dans des salles aux couleurs évocatrices 
faisant voyager de la campagne italienne 
jusqu’au salon parisien, 
où le Romantisme s’installe jusqu’à 
ses derniers feux, sous le Second Empire.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS
➜ À partir du 18 septembre

Le Mur Orléans
C’est Tomas Lacque qui a réalisé 
la 37e fresque du Mur dédié à la création 
contemporaine urbaine, sur la façade 
du cinéma Les Carmes, rue Henri-Roy. 
L’artiste bordelais a débuté 
par le graffiti. Son langage, entre l’abstrait 
et le minimalisme, et son trait spontané 
chargé d’intensité font de lui un artiste 
reconnaissable entre tous, nourri à la fois 
par l’art contemporain et l’art urbain.
➜ Jusqu’en octobre

>> Muséum d’Orléans pour 
la biodiversité et l’environnement
Après 6 années de fermeture, 
le MOBE a rouvert en mai dernier. Il s’est 
métamorphosé pour devenir un lieu 
de découverte et de culture scientifique 
de premier plan. Au 1er étage, le « plateau » 
est consacré à des présentations 
temporaires et à l’histoire du muséum. 
Le 2e étage explore les mécaniques 
du vivant et le fonctionnement 
de la biodiversité. Au 3e, des espaces 
immersifs permettent de découvrir 
la formation des milieux 
et leur fonctionnement, hier et aujourd’hui. 
Le « 4 tiers », quant à lui, est un lieu 
de débat participatif et gratuit, pensé 
autour du développement du pouvoir d’agir 
citoyen, de l’esprit critique et de la lutte 
contre le prêt-à-penser. Le parcours 
s’achève par une expérience au contact 
des végétaux de la serre verticale.
➜ Exposition permanente

>> Collection de bidules
Artistes : Laurent Mazuy, 
Sébastien Pons, Olivier Soulerin
Exposition conçue en deux volets. 
Le premier volet propose un ensemble 
d’œuvres de jeunesse des trois artistes 
commissaires du POCTB. Le second 
présentera au Frac Centre-Val de Loire, 
au premier semestre 2022, les derniers 
travaux des trois artistes. Plus de 20 ans 
séparent les créations qui seront visibles 
lors de ces deux volets.
• POCTB
➜ Du 16 septembre au 17 octobre

>> Ingres avant Ingres - 
Dessiner pour peindre
Une exposition consacrée à la jeunesse 
de Jean-Auguste-Dominique Ingres 
(1780-1867) au travers de sa production 
graphique. Deux dessins majeurs 
de cette période conservés au musée, 
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Les filles de l’Escadron bleu
Un nom relativement peu connu mais qui illustre une page de bravoure extraor-
dinaire vécue par une jeune Française pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Résistante de la première heure, médecin-chef d’un hôpital français ouvert à 
Varsovie, Madeleine Pauliac a contribué, avec la Croix-Rouge française, à éva-
cuer les prisonniers français tout en aidant la population locale. Un parcours 
héroïque que l'association franco-polonaise Loire Vistule, avec le soutien de la 
Croix Rouge, de la Société des membres de la Légion d'honneur et de la mai-
rie d'Orléans, souhaite mettre en lumière, le 4 septembre, à travers un film-
documentaire réalisé par Emmanuelle Nobécourt et Philippe Maynial, neveu de Madeleine Pauliac et 
auteur du livre Madeleine Pauliac, l’insoumise. 

• MUSÉE DES BEAUX-ARTS D’ORLÉANS ➜ projection le 4 septembre à 16h, suivie d’un débat

>>> SAMEDI 18 <<<

Cours du samedi matin
Avec un artiste chorégraphe et interprète. 
À la fois technique et créatif, ce cours 
du samedi matin est conçu comme 
un cheminement et une progression 
d’une session à l’autre.
• CCNO - TOUS LES SAMEDIS - 11H-13H
➜ Session jusqu’en décembre

>>> 22 <<<

Festival de Loire : Cyclo’sciences
Le Muséum propose une offre 
de médiation itinérante hors de ses murs, 
et vient à votre rencontre en triporteur 
pour vous parler sciences et vous faire 
(re)découvrir les mille et une merveilles 
qui nous entourent !

>>> 23 <<<

Une œuvre, un atelier
Plongez dans l’histoire d’une œuvre 
avant de l’interpréter, de la faire 
vivre autrement.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> SAMEDI 25 <<<

Réinventer son monde
Festival écoféministe (lire ci-contre).
Org. Extinction Rebellion Orléans, 
avec le soutien de La Labomedia
• LE 108 - À PARTIR DE 11H
➜ Le 26 septembre

Restitution de stagiaires autour 
du lâcher-prise et de la libération 
du corps et de la parole
Org. Cie Le Prélude
• MAISON DES ARTS ET DE LA MUSIQUE - 20H

SEPTEMBRE
>>> 2 <<<

Le bureau des cadres
Empruntez une œuvre à accrocher 
chez vous, tous les premiers jeudis 
de chaque mois, de 16h à 20h.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 16H

>>> SAMEDI 4 <<<

Visites commentées : 
Quand la forme parle - 
Nouveaux courants architecturaux 
au Japon (1995-2020)
Selon votre sensibilité, visitez 
les expositions de manière unique.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - DE 15H30 À 17H
✚ Le 18 septembre

>>> 9 <<<

Dans la poussière de Séville
Conférence autour de l’exposition.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> SAMEDI 11 <<<

La rentrée des lecteurs
Visites des espaces, présentations 
des services, des collections, du site web, 
ouverture de l’exposition « Chemin 
de Fleuve » à la Médiathèque d’Orléans.
• DANS TOUTES LES MÉDIATHÈQUES

Visites flash du MOBE
Envie d’échanger avec un des médiateurs 
scientifiques du muséum ? Partez 
pour 20 minutes de découvertes autour 
de l’évolution, de la vie en ville 
ou des coulisses du muséum !
• MUSÉUM D’ORLÉANS POUR LA BIODIVERSITÉ 
ET L’ENVIRONNEMENT - 14H, 15H ET 16H
✚ Le 18 septembre

Visites commentées : 
Alger, archipel des libertés
Selon votre sensibilité, visitez 
les expositions de manière unique.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 15H30 À 17H
✚ Le 25 septembre

>>> DIMANCHE 12 <<<

Visites flash
Les dimanches à 15h30 : dimanches 12, 
19 et 26 septembre et lors des Journées 
du « matrimoine » (18 et 19 septembre) 
à 14h, 15h, 16h, 17h et 18h.
Vingt minutes d’échanges pour découvrir 
rapidement les expositions ou une œuvre 
de votre choix.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

>>> 13 <<<

Reprise des cours 
de Musique & Équilibre
Cours individuels ou collectifs (guitare, 
chant, piano, trombone, batterie, 
clarinette…). Également un cycle 
petite enfance pour les 2-7 ans.
• LE 108 ET L’ARGONAUTE
➜ Reprise des ateliers le 27 septembre : 
blues, rock, jazz fusion, pop-rock…

>>> 15 <<<

La Traviata
Conférence autour de l’opéra coopératif 
donné au Zénith.
Org. Fabrique Opéra Val de Loire
• SALLE DE L’INSTITUT - 14H

>>> 17 <<<

Festival d’un bord à l’autre :
12e édition du festival 
de films LGBT+ orléanais

Séance de courts 
métrages à 19h30 
et projection 
du film Moffie
d’Olivier Hermanus 
à 21h45.
Org. Ciné Mundi
• CINÉMA LES CARMES

✚ Le 18 septembre : avant-première 
du film A Good Man de Marie-Castille 
Mention-Schaar à 18h
✚ Le 19 septembre : film Les sentiers 
de l’oubli de Nicol Ruiz Benavides à 16h 
et film de clôture Ammonite à 18h
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>>> DIMANCHE 26 <<<

Noix, noisettes, châtaignes 
et quelques autres
Conférence par Anne-Marie Royer-Pantin.
• PARC FLORAL - 15H30

>>> 28 <<<

Atelier théâtre adulte
Pratique conviviale et ludique du théâtre 
autour de textes contemporains, tous les 
mardis soir - Org. Aurachrome Théâtre
• LE 108 - 20H15

>>> 30 <<<

Nouvelles salles du 19e

Visite commentée des nouveaux entresols.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS
• 10h30-11h30 : parcours théma-
tiques « Les collections précieuses 
de la Médiathèque ».
De nombreux ouvrages et objets 
de curiosité patrimoniaux sont conservés 
à la Médiathèque d’Orléans : cartes, 
estampes, livres anciens d’Europe 
et d’ailleurs, mais aussi livres d’artistes, 
monnaies, médailles… Certains seront 
présentés, en lien avec l’histoire 
de la Médiathèque, ainsi que les conditions 
de conservation de ces documents 
précieux.
• 11h30-12h30 : parcours théma-
tique « À la découverte des réserves 
de la Médiathèque d'Orléans ».
Cartes, presse ancienne, livres anciens 
et modernes, découvrez l’envers 
du décor en visitant les étages 
où sont conservées ces collections 
et celles du dépôt légal, au sous-sol 
de la médiathèque.
• 11h-12h et 13h-15h : visites flash 
de l’exposition « Chemin de fleuve ».
• 15h :  Projection de La Mémoire 
du fleuve et rencontre avec le réalisa-
teur Jacques Meny.

• LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS
• de 10h à 18h : Visites flash de 20 mn
tout le week-end.
• de 10h à 18h : Atelier « Les p’tites 
critiques ».
Au gré de votre visite des collections 
permanentes, scannez les QR codes 
près des œuvres pour écouter 
les réactions des élèves d’une classe 
d’Orléans, qui, le temps de capsules 
sonores, ont joué aux « p’tites critiques ».

• MOBE
• de 10h à 18h : Visites libre : le 
nouveau parcours du MOBE, tout le 
week-end

• HÔTEL CABU
• de 10h à 18h : Visites flash de 
20 mn, tout le week-end.

• MAISON JEANNE D’ARC
• Atelier jeune public (7-11 ans) 
« À table avec Jeanne d’Arc ! ». L'his-
toire de l’héroïne dans les assiettes en 
faïence fine du Centre Jeanne d’Arc.
Samedi 18 septembre, 10h30-12h 
ou 14h30-16h.
Gratuit, sur réservation au 02 38 68 32 64

• PARC FLORAL
• de 14h à 18h : Visite de la glacière, 
tout le week-end

• CERCIL-MUSÉE MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL-D’HIV
• Visite commentée, le samedi à 15h 
et le dimanche à 10h, 15h et 17h.
Réservation conseillée au 
02 38 42 03 91

• CAMPUS D’ORLÉANS
• 14h et 15h30 : Visite patrimoniale
les 18 et 19 septembre (Le Bouillon, rue 
de Tours). Réservation obligatoire : 
cvec@univ-orleans.fr

• ÉGLISE SAINT-MARCEAU
• de 15h à 17h : Visite guidée le 
19 septembre (121, rue Saint-Marceau)

Les Journées 
du matrimoine

Le samedi 18 et le dimanche 
19 septembre de 10h à 19h
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE
Le Frac Centre-Val de Loire célèbre, 
pour 
la 2e année consécutive, les Journées 
du matrimoine. Le « Matrimoine 
pour tou·te·s » sera à l’honneur. 
• 10h30-12h : Visite commentée 
d'« Alger, archipel des libertés », 
présentant le regard des artistes femmes 
et amenant à une réflexion sur les luttes 
des femmes.
• 15h30 à 17h (samedi), 15 h 
(dimanche) : visite de « Quand la 
forme parle », présentant la réalité de 
l’architecture 
du Japon d’aujourd’hui. Cette exposition 
écrit une nouvelle page de l’histoire 
des échanges architecturaux entre 
la France et le Japon.
• 14h, 15h, 16h, 17h, 18h : visites 
flash. En 20 minutes, parcourez l’expo-
sition et découvrez l’œuvre 
d’une artiste.

Réinventer son monde
Il s'agira d'un moment de partage, car, comme le dit l’adage, « l’union fait la 
force ». Le festival écoféministe Réinventer son monde, autour des luttes éco-
logistes et féministes à Orléans, se tiendra au 108 les 25 et 26 septembre. 
Un événement pensé par Extinction Rebellion Orléans avec le soutien de La 
Labomedia. Objectif : réfléchir ensemble, imaginer des possibles autour des 
valeurs de l’écoféminisme. Discussions, projections de vidéos d’artistes et 
documentaires, ateliers créatifs, militants et collaboratifs, cercles de lecture, 
concerts et expériences audiovisuelles viendront nourrir un débat collectif posi-
tif et festif. Parmi les pépites : un vjing (vidéo-jockey) collaboratif pour se défou-
ler en images et en musique, des cocktails de sorcières, des ateliers pour se 
connecter à soi, des ateliers d’invention de phrases et de slogans pour des 
collages « féminicides x écocides ». Une expérience à ne pas rater.

• LE 108 ➜ du 25 septembre à 11h au 26 septembre à minuit

Les Journées européennes du patrimoine
Pour la 38e édition des Journées européennes du patrimoine, le thème choisi 
est « Patrimoine pour tous ».

I L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2021 I Orléans.mag n° 191 I
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SEPTEMBRE
>>> SAMEDI 4 <<<

Cyclisme
Course régionale féminine 
de cyclotourisme « Toutes à Toulouse »
Org. Orléans cyclotourisme
DÉPART DE L’ÎLE ARRAULT – 9H30

>>> SAMEDI 11 <<<

Animation
Objectif JO 2024
Org. Mairie d’Orléans
PLACE DU MARTROI – 15H

Tennis de table
Animation - Org. USO tennis de table
PARC PASTEUR – JOURNÉE

>>> DIMANCHE 12 <<<

Rugby
F2 : RCO – Dole
STADE DES MONTÉES MARCEL-GARCIN – 15H

>>> 15 <<<

Handball
Ligue Butagaz : Panthères de Fleury – Paris
PALAIS DES SPORTS – 20H30

>>> 17 <<<

Football
National : USO – Annecy
STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE – 20H

>>> DIMANCHE 26 <<<

Rugby
F2 : RCO – Pontault-Combault
STADE DES MONTÉES MARCEL-GARCIN – 15H

>>> 27 <<<

Tennis
16e Open d’Orléans
PALAIS DES SPORTS – JOURNÉE
➜ 3 octobre

>>> SAMEDI 25 <<<

Pétanque
National jeunes - Org. UPA
BOULODROME DU BELNEUF – JOURNÉE
➜ 26 septembre

Cycliste
Boucles cyclo du patrimoine
Org. Comité départemental cyclotourisme 
et l’Étape solognote
DÉPARTS ET ARRIVÉES 
ÎLE CHARLEMAGNE – JOURNÉE

Le sport de haut niveau
à l’honneur
Afin de promouvoir le sport de haut niveau, les valeurs qu’il véhicule, ainsi que le territoire orléanais, 
pourvoyeur de champions, la Mairie organise, samedi 11 septembre, un nouvel événement, « Objectif 
Paris 2024 », en lien avec la tenue des prochains Jeux olympiques dans la capitale française. À par-
tir de 15h, sur la place du Martroi, de nombreux sportifs orléanais de haut niveau seront présents 
pour présenter leurs disciplines de prédilection, au moyen de démonstrations et d’animations en 

tout genre (sous réserve des consignes relatives à la situation sanitaire). 
Seront présents notamment le perchiste Stanley Joseph (ECO CJF), l’athlète 
Élise Trynkler, du même club, le rameur Florent Coqueugniot, de l’ACOO, 
le gymnaste de la SMO Edgar Boulet, et, bien évidemment, les sabreuses 
médaillées olympiques Cécilia Berder et Manon Brunet, du Cercle d’es-
crime orléanais. Seront également sur place les cavaliers Justine Legrand 
et Adib El Sarakby (paradressage, écuries de la Champagne) et l’enfant 
du CKCO Rémy Boullé, en paracanoë.
Pour encadrer tout ce beau monde, quelques-uns des ambassadeurs de 
la ville seront présents, des champions d’hier, d’aujourd’hui ou en devenir, 
tous étroitement liés à la capitale régionale, parmi lesquels Éva Serrano 
(GRS), Victoria Ravva (volley-ball), Elena Polenova (hand-ball), Stéphane 
Traineau (judo), Christian Bauer (escrime), Pierre-Yves Bény (gym) ou 
Frédéric Delpy (natation handisport).

OBJECTIF PARIS 2024
• PLACE DU MARTROI ➜ samedi 11 septembre, de 15h à 18h30

L’Open
d’Orléans
de retour !
Décalée à maintes reprises, puis 
finalement annulée l’an passé, 
à cause de la crise sanitaire, la 16e

édition de l’Open d’Orléans se tiendra 
finalement cette année, du 27 sep-
tembre au 3 octobre, dans son tra-
ditionnel écrin du Palais des sports.
À l’heure où nous imprimons notre magazine, il est encore trop 
tôt pour dévoiler la liste des 32 joueurs qui se lanceront à l’as-
saut du trophée soulevé en 2019 (et donc à l'issue de la précé-
dente édition) par le Suédois Mikael Ymer (lire aussi en p. 12).

• PALAIS DES SPORTS ➜ du lundi 27 septembre au dimanche 
3 octobre. Renseignements et billetterie à partir du 2 septembre : 
www.opendorleans.com
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C’est « LE » rendez-vous incontournable pour découvrir le riche 
tissu associatif d’Orléans, faire « son marché », s’inscrire à une 
activité… ou encore donner de son temps et de son savoir-faire 
en tant que futur bénévole. Après l’annulation de Rentrée en fête 
l’an dernier en raison du Covid-19, le dimanche 5 septembre, de 
11h à 19h, près de 500 associations accueilleront le public en 
centre-ville, selon une boucle de circulation, dans le respect des 
règles sanitaires (lire Orléans.mag, p. 17).

• INFOS SUR WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR

I L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2021 I Orléans.mag n° 191 I

>> Salon de l’habitat, 
meubles & déco
Du vendredi 17 au lundi 20 septembre, plus 
de 200 exposants sont attendus au Chapit’O 
(aire événementielle, stade de la Vallée, 
RD2020, Fleury-les-Aubrais). Sur 13 000 m² 
(10 000 m² sous halls couverts et 3 000 m² 
en extérieur), le visiteur pourra rencontrer 
des professionnels de la construction, 
de la rénovation, des bioénergies… ainsi 
que les spécialistes du financement 
de projets et de l’aménagement intérieur, 
avec un large choix d’ameublement, 
de décoration et d’artisanat d’art. 
Le bien-être chez soi, et en extérieur, 
sera le fil rouge de cette édition, avec 
un éclairage particulier sur le plein air, 
le jardin (décoration, horticulture, 
motoculture). Sans oublier l’espace 
camping-car, avec les aménagements 
« cocooning » des extérieurs. Le Salon 
de l’habitat, meubles & décoration d’Orléans 
est ouvert à qui souhaite transformer 
et améliorer son habitat, et au candidat 
à la construction.
Aire événementielle du stade de la Vallée 
RD2020, Fleury-les-Aubrais :
• Le vendredi 17 septembre, de 14h 
à 21h, le samedi 18 septembre, 
de 10h à 20h ;
• Le dimanche 19 septembre, de 10h 
à 19h, le lundi 20 septembre de 10h à 18h.
Tarifs : 6€, 4�€ pour les étudiants 
et les plus de 65 ans, gratuit pour les moins 
de 12 ans et les personnes en situation 
de handicap : billetterie en ligne, 5€, 3,50€
pour les étudiants et les plus de 65 ans.
Infos sur www.salon-habitat-orleans.fr

>> Fête d’automne 
à la Barrière Saint-Marc
La Fête de la Barrière Saint-Marc 
se déroulera sur une journée, le samedi 
18 septembre, en raison des risques 
sanitaires. Le public pourra cependant 
participer à des animations ludiques, 
ouvertes à tous, au parc de l’Hermitage, 
à Fleury-les-Aubrais. Rendez-vous pour 
des tournois par équipes de pétanque, 
à 14h, et de mölkky, à 14h30, avec 
des lots pour les gagnants (inscription, 
5€ par personne). À 22h, la tradition 
du feu d’artifice 
sonorisé sera res-
pectée, avec obliga-
tion de présenter son 
passe sanitaire pour 
accéder au site.
Parc de l’Hermitage, 
rue François-Ra-
belais, Fleury-les-
Aubrais.
Renseignements sur 
www.cdfbsm.fr

>> Au détour des Vaupulents
L’association Les Ven’Ailes 
et ses adhérents rouvrent les jardins 
des Vaupulents le samedi 2 octobre, 
de 10h à 18h, avec « Broc & Art », 
une brocante - vide-venelle 
et une exposition-vente de créateurs. 
Des concerts gratuits viendront prolonger 
le plaisir de ces retrouvailles en plein air, 
dans le respect des règles sanitaires.
Entrée par le boulevard de Châteaudun, 
buvette, petite restauration.
 Infos sur www.venailes.weebly.com

>> 10e Festival de Loire, 
en avant toute !
Et de dix ! Du mercredi 22 au dimanche 
26 septembre, le Festival de Loire 
d’Orléans revient sur les quais et en 
centre-ville, avec plus de 200 bateaux 
de la marine traditionnelle, des spectacles 
gratuits, un riche programme d’animations 
et ateliers accessibles à tous… sans 
oublier la présence des pays et régions 
invités du festival depuis 2007. Pour ceux 
qui l’ignoreraient encore, l’événement, 
orchestré par la Ville d’Orléans, est devenu 
au fil des éditions,  le rendez-vous 
incontournable pour découvrir l’univers 
ligérien, dans toute sa diversité. 
Le festival est aussi l’occasion d’échanges  
et de rencontres avec les femmes et les 
hommes qui font vivre et préservent un 
patrimoine naturel d’exception (lire en 
pp. 29-42, cahier spécial Festival 
de Loire). Accès gratuit, 
infos sur www.orleans-metropole.fr
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Parc floral automnal
Le Parc floral commence à prendre ses couleurs d’automne… et invite 
à profiter des différents jardins, loin de l’agitation du monde. À l’agenda 
de ce mois, le samedi 4 septembre, la Nocturne soirée dansante avec 
l’association Fiva (report du 26 juin), le dimanche 26 septembre, 
à 15h30, la conférence « Noix, noisettes, châtaignes et quelques autres » d'Anne-Marie Royer-Pantin, sans 
oublier, dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, le samedi 18 et le dimanche 19 sep-
tembre, l’entrée gratuite pour tous et, de 14h à 18h, la visite de la glacière.
• PARC FLORAL ➜ ouvert, jusqu’au dimanche 26 septembre, de 10h à 19h (dernière entrée à 18h) et, 
à partir du lundi 27 septembre et jusqu’au lundi 1er novembre, de 10h à 18h (dernière entrée à 17h) ; tarifs, 
6€ pour les adultes, 4�€ pour les 6-16 ans, gratuit pour les moins de 6 ans ; infos au 02 38 49 30 00, 
sur www.parcfloraldelasource.com et sur www.facebook.com/parcfloral.orleansloiret

Jardins_
Renaissance d’automne au jardin 
du Petit-Chasseur
Ce grand jardin champêtre, membre 
de l’Association des Parcs et Jardins 
en région Centre-Val de Loire, ouvre 
ses portes du vendredi 24 septembre 
au dimanche 24 octobre pour des soirées 
festives, originales et conviviales. 
Au programme, tous les week-ends : 
visites guidées, événements artistiques 
et buffets gourmands. Programme sur 
le Facebook jardindupetitchasseur, visites 
à la carte en semaine, sur rendez-vous.
➜ Renseignements au 06 85 02 46 23 
ou à disraconte@aol.com

Concours et Nuances de roses
Le 63e Concours international de roses 
d’Orléans se déroulera le 10 septembre, 
au Jardin des plantes. Réservé aux 
professionnels, ce rendez-vous a pour but 
de récompenser les rosiers remontants 
selon des critères environnementaux, 
d’aspect général, de floribondité, de 
parfum. De nombreuses variétés variétés 
sont présentées par des obtenteurs 
français et internationaux. Nouveauté, le 
public est convié, les 11 et 12 septembre, 
à découvrir toutes les « nuances de 
Roses » à travers des animations (marché 
aux roses, présentation de compositions 
florales du Club Interflora 45, exposition 
de l’artiste orléanais Hugo Cesto, atelier 
de compostage par la direction des Dé-
chets d’Orléans Métropole, conférence sur 
l’hybridation, déambulation costumée…). 
En bouquet final, le dimanche, à 15h30, 
le baptême de la rose Marianne James® 
aube, en présence de l’artiste.
➜ Samedi 11 et dimanche 12 septembre, 
à partir de 10h, au Jardin des plantes, 
avenue de Saint-Mesmin. Accès libre 
et gratuit. Programme complet 
sur www.orleans-metropole.fr

Ville d'art 
et d'histoire_

Journées européennes 
du patrimoine
Avec le thème générique « Patrimoine 
pour tous », les JEP 2021 sont plus 
que jamais une invitation à visiter les sites 
et monuments, témoignages de notre 
histoire passée et contemporaine. 
Les samedi 18 et dimanche 19 sep-
tembre, le service Ville d’art et d’histoire 
de la mairie d’Orléans propose 
un programme varié susceptible d’éveiller 
la curiosité de toutes les générations, 
notamment avec des ouvertures de lieux 
exceptionnelles. À noter, aussi, parmi 
les visites, expositions, ateliers, animations 
et autres spectacles : la visite commentée 
du Cercil - Musée-mémorial des enfants 
du Vel d’Hiv, les visites guidées 
« Les collections précieuses 
de la Médiathèque », de l’église 
Saint-Marceau ; du campus d’Orléans…
➜ Détail du programme p. 11 
ou sur www.orleans-metropole.fr

Loirétains, Citoyens !
Cette exposition, conçue à partir 
de documents issus des fonds du service 
éducatif des Archives départementales, 
montre, à travers l’ancrage local, comment 
la notion de citoyenneté s’est développée 
au fil du temps. À découvrir, en famille, 
en visite libre ou guidée de 30 minutes.
➜ Le samedi 18 et le dimanche 
19 septembre, de 14h à 18h.
Réservation obligatoire au 02 36 99 25 00 
ou à dad@loiret.fr

Nettoyage de réserve
Loiret nature environnement organise, 
le mardi 7 septembre, de 10h à 12h, 
un chantier d’entretien à la réserve naturelle 

de Saint-Mesmin. Pour participer, il suffit 
de prendre son adhésion annuelle 
à l’association (20€� individuel, 5€� étudiant 
et demandeur d’emploi, 25€� famille), 
cette démarche permettant d’accéder 
à d’autres activités (ornithologie, géologie, 
botanique, eau/climat, observation, prêts 
de la bibliothèque naturaliste…).
➜ Inscription obligatoire 
au 02 38 56 69 84 ou à asso@lne45.org

Loiret nature environnement
Inscription obligatoire aux sorties nature 
et animations, au 02 38 56 69 84, 
à asso@lne45.org ou à la Maison 
de la nature et de l’environnement, 
64, route d’Olivet, à Orléans.
• Mercredi 1er septembre : « Papillons, 
coccinelles et compagnie », RDV sur 
le parking de Fourneaux-Place, à Chaingy, 
à 14h30 (niveau débutant, accès gratuit) ;

• Vendredi 3 ou samedi 4 septembre 
(selon météo) : « Les papillons 
de nuit, découverte et observation 
de ces insectes méconnus », lieu 
de RDV et horaire communiqués 
lors de l’inscription (avec l’association 
Entomo Fauna, accès gratuit) ;
• Samedi 11 septembre : « Les 
sciences participatives au service 
de la nature », RDV sur le parking 
du Parc départemental de Trousse-Bois, 
à 14h30 (accès gratuit) ;
• Vendredi 17 septembre : « Balade 
crépusculaire », RDV au parc 
départemental de la prairie du Puiseaux 
et du Vernisson, à 18h30 (accès gratuit).

Berges propres
Rendez-vous avec le collectif Je nettoie 
ma Loire, le dimanche 12 septembre, 
à 14h, pour une opération « ramassage 
des déchets » à Orléans, Saint-Jean-
de-la-Ruelle et Saint-Jean-de-Braye. 
Une démarche citoyenne, pédagogique 
et initiatique, accessible à tous.
➜ Infos sur www.facebook.com/
jenettoiemaloire/
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Jardins éphémères, ici et là
Pour cette 3e édition des Jardins 
éphémères, 15 sites ont été créés dans 
la métropole sur le thème « Les 5 sens ». 
Ils ont été imaginés par des artistes de la 
région avec le concours des professionnels 
pépiniéristes et horticulteurs locaux. 
À découvrir à Orléans : « Tchou tchou » 
de Catherine Debard, devant la média-
thèque ; « Sens Commun » de Chantal Dé-
try, place Abbé-Desnoyers ; « Sans dessus 
dessous » de François Thelliez parvis de la 
cathédrale ; « Rien dans notre intelligence 
qui ne soit passé par nos sens » (Aristote) 
du Théâtre des minuits, place du cloître 
Saint-Pierre-le-Puellier ; « Au fil des sens » 
de Songes et Jardins, place de Loire ; 
« 4 444 muids de fragrances ! » d’Olivier 
Striblen, place du Petit-Puits ; « Le plein 
des sens » d’Estrella Silvestro, sur le sable 
de Loire en contrebas du fort des Tourelles 
(Saint-Marceau).
➜ À partir du 15 septembre. Accès libre, 
gratuit. Infos sur www.orleans-metropole.fr

Office de tourisme 
Orléans Métropole_

Inscription obligatoire aux visites 
23, place du Martroi ou sur 

www.tourisme-orleansmetropole.com

Au fil du fleuve
Le Festival de Loire est l’occasion de 
(re)découvrir tous les visages du fleuve royal. 
Le vendredi 10 septembre, focus sur 
la marine de Loire avec, en fin de circuit, 
une évocation sur l’histoire du Bateau-Lavoir. 
Le mercredi 22, le jeudi 23 et le vendredi 
24 septembre, visite à deux voix, avec 
les équipes des musées d’Orléans et 
d’Orléans Val de Loire Tourisme, de l’Hôtel 
Cabu aux rives du fleuve ligérien. 
Le mercredi 22 septembre et le samedi 
25 septembre, découverte en famille avec 
un guide et un livret quiz des secrets 
de la Loire, de sa faune et sa flore.
➜ Orléans et la Loire (13€, 2h), 
le 10 septembre, à 15h30 ;
➜ Histoires de Loire (8€, 1h30), 
les 22, 23 et 24 septembre, à 15h ;
➜ Découvre la Loire en t’amusant ! 
(8€, 1h, dès 7 ans), le 22 septembre 
à 10h30 et le 25 septembre, à 15h.

Des rues à point nommé
Place de l’Étape, rue de la Charpenterie, 
rue de la Poterne… Pourquoi ces noms, 
et à quoi font-ils référence ? Cette balade 
explore Orléans à hauteur de « plaques » 
et replonge le visiteur dans l’histoire 
de la cité johannique.
➜ Le vendredi 17 septembre (8€, 1h30), 
à 15h30.

Les balades magiques
À la nuit tombée, Orléans se pare de 
lumières pour révéler les détails architec-
turaux du centre ancien. 
Un voyage suspendu dans un paysage 
nocturne et empli de mystère.
➜ Les 8 et 17 septembre (9€, 1h30), à 22h.

Atelier autour du café
Les Cafés Jeanne d’Arc sont 
une institution orléanaise. Amateurs, 
gourmands et simples curieux découvri-
ront le principe de la torréfaction, l’art de 
la dégustation, mais surtout 
une passion et un savoir-faire unique.
➜ Les 2 et 16 septembre (10€, 1h), à 11h.

À la découverte du vieil Orléans
➜ Samedi 4, jeudi 16, lundis 20 
et 27 septembre, RDV office de tourisme, 
à 15h30 (8€).

Orléans de la Belle Époque 
aux lampions
➜ Le 10 septembre, RDV office de tourisme, 
à 22h (17€, 8,50€ moins de 12 ans).

Le quartier des Carmes-Madeleine
➜ Mardi 14 septembre, RDV à la Maison 
Jeanne d’Arc, 3, place De-Gaulle, à 15h (8€).

Orléans de haut en bas
➜ Du lundi au samedi, sauf les 18, 22, 23, 
24 et 25 septembre, RDV sur le parvis 
de la cathédrale Sainte-Croix, à 10h30 (8€).

La ville du dessous
➜ Mercredi 1er, vendredi 3, lundi 13 
et mardi 21 septembre, RDV office 
de tourisme, à 15h30 (9€).

La porte Bannier
➜ Jeudis 2, 16, 30, samedi 11 et mardi 
21 septembre, RDV office de tourisme, 
à 14h30 (3€).

Le mystère de la crypte Saint-Aignan
➜ Samedis 4 et 18 septembre, RDV 
rue Neuve-Saint-Aignan, à 21h (à partir 
de 8 ans, 9,50€).

Crimes, légendes et mystères 
d’Orléans
➜ Samedi 11 septembre, RDV office 
de tourisme, à 15h30 (8€).

Le street art à Orléans
➜ Mercredi 29 septembre, RDV office 
de tourisme, à 14h30 (8€).

Combleux, un village de mariniers
➜ Mardi 28 septembre, RDV 
sur le parking de la mairie de Combleux, 
à 15h30 (8€). Durée : 2h.

Les moulins d’Olivet (8�, 2h)
➜ Mercredi 15 septembre, RDV 
sur le parking de la Reine-Blanche, 
à Olivet, à 15h (8€).

Balade citadine en gyropode
➜ Dimanche 5 septembre, RDV office 
de tourisme Orléans Métropole, à 10h30 
(à partir de 12 ans, 39€).

Les bords du Loire à trottinette
➜ Dimanche 5 septembre, RDV sur 
le parking de l’église, à Saint-Hilaire-Saint-
Mesmin, à 14h (à partir de 12 ans, 39€).

Le trésor du capitaine Moustache
➜ Mercredi 8 septembre, RDV 
sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix, à 15h (famille, 8€).

Brasserie Octopus
➜ Samedi 4 septembre, RDV 
à la Brasserie Octopus, 25, route 
d’Orléans, à Chaingy, à 15h (8€).

Vinaigrerie Martin-Pouret
➜ Jeudi 2 septembre, mercredi 21 
et jeudi 30 septembre, RDV 
à la vinaigrerie Martin-Pouret, 
236, rue du Faubourg-Bannier, à 17h (8€).

Balade gourmande
➜ Mercredis 1er et 15 septembre, RDV 
office de tourisme, à 14h (8€).

L’épopée d’une héroïne
➜ Jeudi 9 septembre, RDV à la Maison 
Jeanne d’Arc, 3, place De-Gaulle, 
à 15h (8€).

Les compagnons de Jeanne d’Arc
➜ Vendredi 3 septembre, RDV office 
de tourisme, à 15h30 (8,50€).

Sorties seniors_
Le service des aînés du Centre communal 
d’action sociale d’Orléans propose 
au public senior trois sorties (avec inscrip-
tion obligatoire). Le jeudi 23 septembre, 
découverte du Festival de Loire, avec, 
à 14h, promenade en bateau de Loire 
(RDV à 13h45, au ponton quai du Châ-
telet), puis visite libre ou en groupe du 
festival et, à 16h30, goûter à La Taverne
(1, rue des Halles), 8€ Orléanais et 10€
non-Orléanais, inscriptions jusqu’au jeudi 
16 septembre au 02 38 68 46 38. 
Les mercredis 1er et 15 septembre, 
de 17h à 18h, visite guidée de la 
maison Martin-Pouret, RDV 236, rue 
du Faubourg-Bannier, 3€, inscriptions au 
02 38 68 46 38.
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