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Hop Pop Pop
Alors, on danse !

UN OVNI DÉBARQUE DANS LE CIEL ORLÉANAIS, VENDREDI 16 
ET SAMEDI 17 SEPTEMBRE. LE FESTIVAL DE L’ÉMERGENCE  
HOP POP HOP, C’EST UNE DÉCOUVERTE DES ARTISTES DE  
DEMAIN, AUX UNIVERS MUSICAUX HYBRIDES ET PRÉCURSEURS, 
C’EST LA PROMESSE DE DEUX JOURS DE DANSE ET DE FÊTE. 
DÉCOLLAGE IMMÉDIAT POUR LA SUPER-PARTY DE L’ANNÉE !

On l’attend chaque année avec impatience… 
Mis en orbite par l’Astrolabe, Hop Pop Hop est 
de retour en 2022 pour une fête encore plus 

endiablée et débridée. Et avec une volonté réaffirmée 
de dénicher des talents, de défricher, de chercher, d'al-
paguer les artistes de demain, les grands projets qui 
feront le buzz, les propositions artistiques stupéfiantes, 
modernes et (im)pertinentes, capables de surprendre 
le public. « Notre envie, c’est de faire découvrir la diver-
sité, le contraste de nos musiques », détaille Fred Robbe, 
directeur de l'Astrolabe, avec gourmandise. L’ADN d’un 
festival unique et précurseur à Orléans.
Avec cette envie de toucher les étoiles, l’événement, 
pour sa 7e édition, est heureux de retrouver la Scène 
nationale – qui signe son grand retour, pour le plus 
grand plaisir des aficionados. Le public naviguera ainsi  
entre quatre spots : le jardin de l’Évêché et le Campo 

Santo – lieu mythique, rassembleur, qui s’est imposé 
lors des deux dernières éditions – avec leurs grandes 
scènes, et la salle de l’Institut et la salle Barrault au 
Théâtre d’Orléans, plus intimes. « Cela nous permet 
d’augmenter l’offre artistique et de présenter 35 groupes, 
au lieu de 26 comme l’an dernier. »
En composant la playlist de ses envies, le festivalier 
pourra découvrir des artistes engagés, aux discours 
émancipés, comme Mara, Aime Simone, ou encore 
Bagarre. Il pourra frissonner avec des musiciens plus 
introspectifs comme Mesparrow, ou se déhancher 
sur les morceaux de groupes américains, australiens, 
anglais, au son pop-rock tonitruant, à l’instar de Kiwi 
Jr. ou Tropical Fuck Storm. « Certains sont, à mes yeux, 
appelés à devenir de grands artistes, comme Oete, qui 
nous a scotchés lors de ses prestations scéniques. Il a 
une vraie singularité ! » Allez, on grimpe dans la fusée !   
 ÉMILIE CUCHET

Hop Pop Hop Off

•  Le Ponton : brunch de 12h à 14h ; le samedi, 
concert d’Avalanche Kaito à 13h ; le dimanche 
concert de Chacha Boogers à 12h

•  Parvis de la cathédrale : Échauffement Mazelfreten 
à 15h30 le samedi

• Théâtre d'Orléans : table ronde le vendredi à 14h 
et le samedi à 11h

PRATIQUE
www.hoppophop.fr
Pass 1 jour à 18€ / pass 2 jours abonnés Astro  
à 24€ / pass 2 jours à 30€
Le bracelet d’accès est à retirer à l’entrée du jardin 
de l’Évêché, au niveau de la caravane (pas d’accès 
direct aux sites sans le bracelet donné en échange 
de votre billet).
Le billet donne accès à tous les concerts, dans  
la mesure des capacités d’accueil de chaque lieu.
Un tarif spécial - de 16 ans sera proposé unique-
ment sur place, les jours J (10€ par jour).
Le festival est déconseillé aux enfants de moins de 6 ans 
en raison des volumes sonores non adaptés pour eux.

Transmission :  
la création originale 
d’Hop Pop Hop
Une belle surprise ! Hop Pop Hop a passé commande, 
en partenariat avec le festival Rockomotives (Vendôme), 
d’une œuvre musicale inédite à des artistes français et 
internationaux, comme Johann Guillon, du groupe Ez3kiel, 
ou encore James P. Honey, chanteur des Buriers. La mis-
sion qu’ils ont acceptée : composer des textes et une 
musique originale avec, au centre, la Music Box Village, 
cabane sonore poétique et machine aux sonorités dif-
férentes commandée en 2019 à La Nouvelle-Orléans. 
Une folle équipée et une expérience unique !
Théâtre d’Orléans (scène Vitez), le vendredi à 20h45, 
le samedi à 16h45 et à 20h
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INFOS PRATIQUES 

Muséum d’Orléans - 6 rue Marcel-Proust
02 38 54 61 05
museum@ville-orleans.fr
Exposition présentée du 9 février au 1er septembre. 
Vernissage le 9 février à 11h, en présence d’une 
délégation de je

  Bœuf musqué

 

VENDREDI 16 SEPTEMBRE

Jardin de l’Évêché
17h30 ouverture
18h DJ Peter Shot
18h45 Uzi Freyja (électro-rock)
20h15 Pip Blom (indie rock)
21h30 Planète Claire
22h15 Protomartyr (post-punk tendu)
23h15  La Classe internationale
23h45  Coco Em (afro hip-hop)

Campo Santo
17h30  ouverture DJ
18h15   Lass (patchwork 

electro-ragga-afropop)
20h W!zard (noise rock)
21h DJ Runout Groove
21h45  Tshegue (trance 

afro-cubaine)
23h15 Souplesse
23h45 Burning Heads (punk-rock)

Théâtre d’Orléans
18h15 ouverture
18h45 Lent (free noise)
20h30  Mauvais Sang (ensemble 

puissant et percutant)
22h15  Why the eye ? (musique  

tribale obsédante et spatiale)
00h Meule (rock cosmique)

Salle de l’Institut
19h15 Nadine Khouri (folk nu)
21h  Gaspar Claud (musique 

planante)
23h  Edouard Ferlet-Pianoïd 

(musique contemporaine)

SAMEDI 17 SEPTEMBRE

Jardin de l’Évêché
14h30  Oete (chanteur pour filles 

et garçons)
16h  Emilie Zoé (pop expérimentale,  

mélodique)
17h DJ Barouch’
17h45  Avalanche Kaito (transe 

indisciplinée)
18h45  DJ Pepito Métal Miaou  

& Boris Stein
19h30  Tramhaus (frontman exalté 

et survolté)
20h45 DJ Démontage
21h15  Kutu (jazz oriental 

incandescent)
22h30 La Classe internationale
23h Paloma Colombe (funk latine)

Campo Santo
14h30 et 16h Lego Fast
15h   Pierre Hugues José (rap 

engagé et enfantin)

16h45  Mara (dancehall hip-hop)
18h30  Ditz (art punk mélancolique)
19h30 Olivier Morvan
20h15 Makala (rap inspiré)
21h15 DJ Connard
21h45  Tropical Fuck Storm  

(bricolage hip-rock)
23h  DJ Petite
23h45 Bagarre (funk-rap)

Théâtre d’Orléans,  
scène Barrault
14h15 LNDFK (néo-soul charnelle)
16h  James The Prophet (rap 

anglophone)
17h45  Zouj (électro moderne  

et expérimentale)
19h15 Pantaloons (ça swingue)
21h  Aimé Simone (pop lounge 

et aérienne)
22h30  Echt ! (jazz psychédélique 

groovy dance)
00h15 Kiwi Jr. (indie rock élégant)

Salle de l’Institut
16h30  Mesparrow  

(poésie sensible)
18h15  Laura Cahen  

(voix envoûtante)
20h15  Jawhar (folk-pop arabisante)

3
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CDNO
Découvrir. Créer. Transmettre. Partager… L’année 
commence fort au Centre dramatique national  
d’Orléans-Loiret, avec deux propositions étonnantes, 
originales. En ouverture de saison, la jeune artiste asso-
ciée Suzanne de Baecque livre en avant-première le 
spectacle qu’elle porte en elle depuis l’École du Nord et ses classes de comédienne. Dans le stupéfiant 
de drôlerie Tenir debout, proposé les 9 et 10 septembre au Théâtre d’Orléans (avant une reprise du 
30 novembre au 2 décembre), c’est l’univers des miss que dévoile Suzanne de Baecque, qui s’est elle-

même présenté à l’élection de Miss Poitou-Charentes 
à l’été 2020, dans le cadre d’un projet immersif de 
sa formation. Une mise en abîme passionnante et 
sincère. Autre rencontre pleine de sel avec la Winter 
Family et sa performance de théâtre documentaire et 
musical sans concession Patriarcat, vivre en confine-
ment éternel, du 21 au 23 septembre. Quand l’art et 
la vie se télescopent avec fracas ! De beaux coups 
d’éclat artistiques.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS

Brexit sentimental
Que le spectacle commence ! Le Cado aura plaisir à retrouver son public, au 
cours d'une saison réjouissante à souhait, où les rencontres féeriques avec des 
comédiens de renom – comme Richard Anconina ou Vanessa Paradis – se suc-
céderont à vitesse grand V. « Ici, on fait du rêve, sourit le directeur, Christophe 
Lidon. Le théâtre est là pour nous rendre heureux, nous combler d’émotion. » 
Premier émoi en vue avec Brexit sentimental, mis en scène par Lidon, juste-
ment. Un joyau d’humour à l’anglaise avec les truculents Mélanie Page, David 
Brécourt, Benjamin Boyer et Clémence Thioly. Ou quand la tentation du « Brexit 
conjugal » bouscule les couples au cours d’une nuit charnière. Mêlant suspens 
à la britannique et vacheries à la française, la pièce oscille entre tendresse, pro-
fondeur des sentiments, humour et quiproquos. Un cocktail survitaminé pour 
bien commencer sa saison théâtrale !

• THÉÂTRE D’ORLÉANS  Du 22 septembre au 2 octobre

Play with Me
Comme une envie d’étonner, de susciter de la curiosité et de l’émotion. Cette saison, la Scène nationale d’Orléans pro-
pose des spectacles qui cassent les frontières. Un peu à l’image de Play with Me, installation musicale et spectacle 
participatif présentés hors les murs, au jardin de l’Évêché. À la fois aire de jeux, œuvre d’art et performance, les « balan-
çoires musicales » d’Éric Arnal-Burtschy, chorégraphe, performer et chercheur, vont créer la surprise. L’artiste a imaginé, 
en collaboration avec Chapelier fou et Laura Muyldermans, un ensemble de dispositifs-instruments dans lequel des 
mélodies sont activées par l’action du corps. Déhanchement, balancement, marche, danse… À vous d’avoir le rythme 
dans la peau pour vibrer avec le son ! Cerise 
sur le gâteau, les mouvements des par-
ticipants permettent de signer des com-
positions spontanées en direct. Un temps 
convivial, ludique et artistique, une expé-
rience collective à vivre en famille, entre 
amis ou avec des inconnus, du 30 sep-
tembre au 2 octobre.

• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ
 Les 30 septembre, 14h à 18h30 

1er et 2 octobre, de 10h à 17h30
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Patriarcat, vivre en confinement éternel

Suzanne de Baecque
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 Lâchez tout !
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Présentation de saison 22/23
Gratuit, pensez à réserver vos places
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

>>> 21 <<<

Patriarcat, vivre en confinement 
éternel
Spectacle du duo Winter Family
Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Le 22 septembre à 19h30  
(suivi d’une rencontre), le 23 à 20h30

>>> 22 <<<

Brexit sentimental
Pièce mise en scène par Christophe Lidon
Org. Cado
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H

Jusqu’au 2 octobre

Les Femmes et leur corps :  
Le Procès
Pièce de théâtre mise en scène  
par Coraline Cauchi (colloque  
« Les Femmes de lumières et de l’ombre »)
Org. Mix Cité 45
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 20H

Volodia + Booboo’zzz All Stars
Concert reggae
Org. Le Bouillon
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 23 <<<

Before Defi
Org. Defi
• LE 108 - 19H

Mourad
Concert de sortie d’album
Org. Abraysiens en scène
• MAM - 19H

>>> SAMEDI 24 <<<

Les dix ans des Pêchus !
Animations et spectacles
Org. Cie Les Pêchus
• MAM - TOUTE LA JOURNÉE

Le dimanche de 15h à 17h

OHM
Rencontre du producteur de musique 
électronique Loya et de Balakumar  
Paramalingam, maître de mridangam.  
Ils proposent une musique électronique 
de l’océan Indien, influencée par  
la musique classique du sud de l’Inde.
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE ORLÉANS - 16H

Hip-hop avec Abderzak Houmi
Initiation danse
Org. CCNO
• PARVIS DU THÉÂTRE D’ORLÉANS - 11H

SEPTEMBRE
>>> 1er <<<

Scènes ouvertes
Org. Le 109 café-projets
• LE 109 CAFÉ-PROJETS - 17H

Vanupié
Concert reggae-soul-acoustique  
(Bel été à Orléans)
Org. Guinguette Le Ponton
• GUINGUETTE LE PONTON - 20H30

>>> 2 <<<

Soirée dansante
(Bel été à Orléans) - Org. Fiva
• GUINGUETTE LE PONTON - 20H

>>> SAMEDI 3 <<<

Fleuve Festival
Au programme : Pauline Drand (chanson), 
OHM (stoner rock), Upseen (disco  
& summer pop) - Org. Org. 
• LE 108 - À PARTIR DE 19H

>>> 7 <<<

Slimane & Vitaa
« VersuS Tour »  
(report du 1er décembre 2021) 
Org. Olympia Prod.
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

>>> 9 <<<

Médée - Cassandre  
diptyque dionysiaque
Représentation théâtrale par Philippe 
Brunet et la troupe Démodocos
Org. Université d’Orléans
JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ - 18H30

Tenir debout
Première de Suzanne de Baecque, artiste 
associée cette saison
Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Le 10 septembre à 17h

>>> SAMEDI 10 <<<

Krump avec Kate Spiritz
Initiation
Org. CCNO
• PLACE DU MARTROI - 11H

L’Orléanaise by Crédit agricole 
Centre-Loire
Huit heures de DJ set avec des artistes 
locaux et des DJ incontournables (gratuit)
Org. L’Orléanaise by CACL
• JARDIN DE LA CHARPENTERIE - 14H À 22H

DJ Planète Claire
DJ set (Bel été à Orléans)
Org. Guinguette Le Ponton
• GUINGUETTE LE PONTON - 20H

>>> DIMANCHE 11 <<<

Bal Swing
(Bel été à Orléans)
Org. SwingChap’
• GUINGUETTE LE PONTON - 17H

>>> 16 <<<

Hop Pop Hop 2022
Deux jours de danse, 
de fête  
et de vibrations
Org. Astrolabe
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ/
CAMPO SANTO/SCÈNE 
NATIONALE/SALLE DE 
L’INSTITUT

Le 17 septembre

>>> SAMEDI 17 <<<

Électro avec Mazelfreten  
et DJ H Flow
Initiation danse (Hop Pop Hop)
Org. CCNO/Astrolabe
• PARVIS DE LA CATHÉDRALE - 15H30

>>> 20 <<<

CTRL Z + Estelle Cala  
+ ContreVerres et Basse à pied
Concert instruments de verre  
et contrebasse, expérience musicale 
immersive inédite ; inauguration  
de la résidence artistique sur le verre
Org. Le Bouillon
• LE BOUILLON - 19H
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 Duo ContreVerres et Basse à pied

 Aimé Simone

 Volodia
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERTS

>>> 29 <<<

Life + 1re partie
Indie rock UK
Org. Astrolabe
• ASTROLABE - 20H30

LohArano + The Dizzy Brains
Concert rock malgache
Org. Le Bouillon
• LE BOUILLON - 20H30

>>> 30 <<<

Play with Me
Installation artistique
Org. Scène nationale d’Orléans
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ - 14H À 18H30

Les 1er et 2 octobre - 10h à 17h30

Apéraudio
Org. Radio Campus
• LE 108 - 19H

Kiki van Beethoven
Comédie
Org. La Cie des elles et des ils
• MAM - 20H30

OCTOBRE

>>> SAMEDI 1er <<<

Waacking avec Mounia Nassangar
Initiation danse
Org. CCNO
• PLACE DU MARTROI - 11H

>>> 4 <<<

One Night of Queen
« We Want to Break Free Tour »
Org. Richard Walter productions
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Chatain + Philémone
Concert électro-pop
(Bel été à Orléans)
Org. Guinguette Le Ponton
• GUINGUETTE LE PONTON - 20H30

>>> 27 <<<

Insight
Musique/hip-hop – la rencontre  
entre l’accordéoniste Vincent Peirani  
et le danseur Fred Faula
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Ninho
Avec plus de 2 milliards de vues  
sur YouTube, 1 milliard de streamings,  
Ninho, recordman des certifications, 
revient avec un nouvel album  
et une tournée gigantesque.
Org. Décibel productions  
et Jefe productions
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H
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 Chatain  Life Ninho

Let’s go avec le CCNO
À chaque rentrée, le Centre chorégraphique national d’Orléans aime 
marquer le coup, et lancer sa saison avec des événements inatten-
dus, différents et surprenants, plein de peps et de bonnes vibrations. 
Cette année, ce sont les danses urbaines et de rues qui sont mises 
à l’honneur. Au programme, une série d’échauffements publics dans 
la ville avec des artistes émérites dans leur style de danse respec-
tif – hip-hop, électro, krump. Un lancement de saison en fanfare pour 
s’initier à des danses mythiques, spectaculaires, où l’énergie, la tru-
culence des corps permettent d’inverser la convention de la danse 
dominante, et rencontrer des performeurs exceptionnels – Kate Spiritz, 
Mazelfreten, Abderzak Houmi, entre autres. Ça dépote, avec le CCNO.

• TOUT AU LONG DU MOIS DE SEPTEMBRE

 LohArano

 Mounia Nassangar

           Compagnie X-Press d'Abderzak Houmi

           Mazelfreten
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SEPTEMBRE
>>> SAMEDI 3 <<<

Scratch
Créer son propre jeu vidéo avec le logiciel 
libre Scratch. Au programme : création 
d'un jeu du chat et de la souris,  
du premier jeu commercialisé, Pong, et, 
pour les plus grands, d'un jeu de zombie !
À partir de 10 ans.
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D'ORLÉANS - 14H30

Le 7 septembre à 14h30 à Maurice-
Genevoix, le 14 septembre à 14h30  
à l’Argonne (ancien collège Jean-Rostand)

>>> 7 <<<

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

Le 24 septembre à la Médiathèque 
d'Orléans, à 10h15 (0-18 mois) et 11h 
(18 mois-3 ans)

Le 13 septembre à 10h30 à Blossières

>>> 14 <<<

Dancing Kids
Avec la chorégraphe-danseuse Anne Perbal : 
éveil (4-5 ans), 14h-15h ; initiation (6-8 ans), 
15h-16h ; ado (9-13 ans), 16h-17h
• CCNO

Tous les mercredis

>>> SAMEDI 17 <<<

1 001 histoires
Contes 3-6 ans
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE MADELEINE - 16H

Le 21 septembre, à 16h30  
à St-Marceau, à 11h à l’Argonne  
(ancien collège Jean-Rostand)

Le 24 septembre à 16h à Blossières,  
le 28 septembre à 16h30  
à la Médiathèque d'Orléans

>>> DIMANCHE 18 <<<

La Malle magique
Spectacle de danses, musiques et chants 
régionaux. Objectif : faire découvrir  
des tranches de cultures régionales 
(Antilles, Bretagne, Centre, Normandie, 
Sud-Ouest, Vendée) échappées, comme 
par enchantement, d’une malle magique.
Org. La Maison des Provinces
• KIOSQUE DU PARC PASTEUR - 14H À 17H

Léonard de Vinci - L’Enfance  
d’un génie
Spectacle à partir de 6 ans
Org. Les Productions du Chat qui rêve
• MAM - 15H30

>>> 21 <<<

Mini-atelier (4-6 ans)
Découverte d’une œuvre, accompagnée 
de jeux et suivie d’un petit atelier  
(les parents sont les bienvenus)  
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H

>>> SAMEDI 24 <<<

La Petite Goulue
Conte musical pour tout-petits,  
par Florence Desnouveaux et Ruth Unger, 
accompagnées d’une viole de gambe  
et d’une flûte
Org. Réseau des médiathèques  
• MÉDIATHÈQUE ORLÉANS - 11H

>>> 28 <<<

Des images à lire
Évadez-vous en famille parmi les œuvres 
du musée et une sélection d’albums 
jeunesse autour d’une même thématique 
(dès 4 ans).  
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 11H

Maxi-atelier (7-10 ans)
Observe, décrypte, teste et crée durant 
cette visite-atelier autour d’une œuvre 
des collections du musée !
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 14H

OCTOBRE
>>> 5 <<<

Reality Show
Ciné-concert par les Vibrants défricheurs 
(dès 8 ans)
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

La Petite Goulue
Un régal musical pour petites et grandes oreilles ! Florence 
Desnouveaux raconte une histoire pleine de sensibilité, et 
Ruth Unger fait sonner sa viole de gambe et sa flûte baroque 
avec délicatesse. Un combo parfait pour retranscrire le 
parcours de Bouille, la « Petite Goulue », petite fille affa-
mée qui atterrit sur un pot de fleurs, déposée par le vent, 
pour dévorer allégrement toute la tristesse et la solitude 
qui entourent les habitants d’un immeuble désenchanté.

Le public (dès 18 mois) est intégré doucement au spectacle, pour une 
expérience unique où la grisaille de la vie est gommée par une faran-
dole de couleurs.

• MÉDIATHÈQUE D'ORLÉANS  Le 24 septembre à 11h

EN
FA

N
TS

 Léonard de Vinci

 Reality show

 Dancing kids

•• 201-SORTIR.indd   7 26/08/2022   15:32



8

EX
PO

S Décrire le monde avec de
la lumière : la photographie
à la Belle Époque
Le Centre Charles-Péguy n’en finit pas de réenchanter l’imaginaire de ses visi-

teurs, avec des expositions brillantes et surprenantes, véritables péripéties en plusieurs 
épisodes. En cette rentrée, cap sur l’histoire de la photographie, apparue dans les années 
1820. Le premier procédé photographique, ou héliographie, a été inventé par le Français 
Joseph Nicéphore Niépce vers 1822. Il faudra plusieurs décennies et d’autres précurseurs pour perfectionner l’in-
vention et la démocratiser. L’exposition décrit ce monde en mouvement, en constante évolution, une révolution par 
l’image qui, peu à peu, s’empare des revues, publicités, cartes postales, portraits… Jusqu’à l’épiphanie, la trans-
formation en un véritable art.

• CENTRE CHARLES-PÉGUY  Du 17 septembre au 30 décembre

>> Markus Lüpertz,  
le faiseur de dieux
L’artiste allemand crée l’événement  
à Orléans avec une exposition à grande 
échelle, dans le Musée des beaux-arts  
et dans les rues de la ville. Celui qui est 
l’un des principaux artistes du post- 
impressionnisme allemand a travaillé  
à un projet sur mesure pour Orléans,  
qu’il a peuplée de ses dieux de bronze, 
comme échappés de ses tableaux.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS, CENTRE-VILLE, 
HÔTEL CABU ET PARC PASTEUR

Jusqu’au 18 septembre

PROLONGATION EXCEPTIONNELLE :  
les 11 statues de bronze resteront dans 
l'espace urbain orléanais jusqu'en mars 
2023

Le Jardin des plantes d’Orléans :  
la botanique et l’agrément
Exposition du service des Archives 
d’Orléans Métropole
• GRILLES DU JARDIN DES PLANTES  
(CÔTÉ AVENUE ROGER-SECRÉTAIN)

Jusqu’à fin septembre

>> CO2 en cours de chargement
Un dispositif immersif vous dévoile l’évo-
lution du CO2 au cours du temps.
• MOBE (LE PLATEAU)

Jusqu’en octobre

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

Jusqu’à fin 2022

>> Unidentified Flying Object (UFO)
En partenariat avec l’université catholique 
de Louvain, une exposition monogra-
phique présentant les œuvres du groupe 
d’architectes UFO issues de sa collection
• GALERIE CENTRALE - FRAC  
CENTRE-VAL DE LOIRE

Jusqu’au 15 janvier 2023

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

Jusqu’au 15 janvier 2023
Visites commentées les 3, 10  
et 17 septembre à 15h30

Visite en famille le 18 septembre à 15h

>> Jozef Jankovic, l’architecture 
d’anticipation
Jozef Jankovic est l’un des artistes  
slovaques les plus influents  
de sa génération. Ses propositions  
demeurent de l’architecture sur le papier, 
elles ont été créées sans qu’il n’ait eu 
l’objectif de les faire construire.  
L’exposition que lui consacre le Frac est 
une première en France.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Jusqu’au 15 janvier 2023

>> C’est demain que nous partons -  
Lettres d’internés du Vel d’Hiv  
à Auschwitz
Sélection de lettres d’internés des camps 
de Drancy et du Loiret
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL  
DES ENFANTS DU VEL D’HIV

Jusqu’au 29 janvier 2023

>> Exposition des chefs-d’œuvre 
des compagnons du Tour  
de France
Réalisations des itinérants avec visuels et 
vidéos explicatives sur les chefs-d’œuvre
• HÔTEL GROSLOT

Du 12 au 25 septembre

>> Rolf Hirschland :  
un artiste moderne oublié
L’association des 
amis de Rolf  
Hirschland 
présente plus de 
soixante toiles de 
l’artiste, kaléidos-
copes de couleurs 
et de sensations.
• GALERIE  
LA TOUR SAINT-
ÉTIENNE (12, RUE 
SAINT-ÉTIENNE)

Du 16 septembre au 28 octobre

>> La Tendresse subversive
Liste des artistes exposées : Ana María 
Arévalo Gosen, Alice Diop, Clarisse Hahn, 
Anne Houel, Anna Ponchon, Anila Rubiku, 
Takk (Mireia Luzárraga et Alejandro 
Muiño), Laure Tixier, Elvira Voynarovska
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Du 16 septembre au 5 février
Visites commentées les 17  

et 18 septembre de 10h30 à 11h30 
(Journées du patrimoine),  
le 24 septembre de 15h30 à 17h

>> Patrimoines durables
Explorer les supports de transmission 
du patrimoine écrit et audiovisuel, leur 
durabilité et les moyens de sauvegarde 
mis en œuvre au travers des collections 
et des pratiques de la médiathèque
• MÉDIATHÈQUE ORLÉANS

Du 16 septembre au 15 octobre

>> Carte blanche à Julie Crenn/
Antre Peaux
Une programmation vidéo proposée  
par la commissaire et critique d’art Julie 
Crenn, qui articule les luttes féministes, 
écologiques et décoloniales
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Du 16 septembre au 5 février
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EN SEPTEMBRE, DANS LE HALL :

• Du 5 au 10, expo-vente 
« Végétalisons notre alimentation  
et changeons notre rapport  
aux animaux ! », par Info Végane.
• Du 12 au 17, exposition  
peintures et sculptures bois  
ou pierre par Phosphène.
• Du 19 au 24, expo-vente  
artisanat himalayen par Solhimal.
• Du 26 septembre  
au 1er octobre, expo-vente arti-
sanat libanais par France Liban.

I L’AGENDA DE SEPTEMBRE 2022 I Orléans.mag n° 201 I 

Trois regards photographiques
Une première collaboration pleine de promesses. La Collégiale accueille, en cette rentrée, la 
Galerie Capazza, galerie d’art créée en 1975 et nichée en plein cœur de la Sologne mysté-
rieuse. Dans un cadre exceptionnel rattaché au château de Nançay, elle présente les œuvres 
de 90 artistes incarnant l’art contemporain sous toutes ses facettes. Pour cette exposition 
orléanaise, elle offre une découverte de la pratique photographique à travers le regard de 
trois artistes ayant chacun un protocole et une technique propres. Lancé dans une inlassable quête, Jérémie Lenoir 
poursuit son travail sur les paysages transformés par la présence de l’homme, voyage en noir et blanc aux confins de 
l’abstraction. Robert Charles Mann utilise plusieurs appareils photos sans objectif, le sténopé ayant la particularité de 
suggérer l’objet plutôt que de le représenter. Éric Antoine explore les possibilités de la photographie argentique et se 
concentre sur la vie et la nature dans leurs plus simples apparences. Des mondes infinis.

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER  Du 24 septembre au 27 novembre

>> Trois regards photographiques
Artistes : Éric Antoine, Jérémie Lenoir  
et Robert Charles Mann
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

Du 24 septembre au 27 novembre

>> À la loupe
Exposition itinérante du MOBE  
dans le cadre des 24h de la biodiversité
• PARC FLORAL

Le 24 septembre

>> Évolution ou progrès ?
Exposition itinérante du MOBE  
dans le cadre des 24h de la biodiversité
• PARC DE LA CHARBONNIÈRE  
(SAINT-JEAN DE BRAYE)

Le 24 septembre

>> 40e fresque du Mur Orléans
Réalisation de l’artiste Jaw, qui,  
entre spontanéité et émotion,  
expérimente avec des outils abstraits  
et des formes intuitives de peinture.
• RUE HENRI-ROY (FAÇADE DU CINÉMA  
LES CARMES)

Jusqu’à fin septembre

>> Faces et profils : portraits  
dessinés par Henri Gaudier-Brzeska
De 1911 à 1914, le jeune sculpteur  
orléanais Henri Gaudier-Brzeska (1891-
1915) accomplit à Londres une révolution 
plastique prodigieuse, évoluant du natura-
lisme expressif de Rodin 
au vorticisme. Dans le vaste 
laboratoire que constitue 
pour lui la pratique du des-
sin, le traitement du portrait 
rend particulièrement bien 
compte de son évolution.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

En ce moment

>> Décrire le monde  
avec de la lumière :  
la photographie à la Belle Époque
Nouvelle exposition événement
• CENTRE CHARLES-PÉGUY

Du 17 septembre au 30 décembre

>> Doline
Exposition de rentrée avec Julien Brunet, 
prix découverte Rouge-Cloître 2016. 
Son travail s’inspire ici de Shitao, peintre 
chinois, poète, mystique et penseur.
• POCTB

Du 22 septembre au 23 octobre

>> Hommage au Douanier Rousseau
Le Cercle des peintres du Grenier à sel tient 
son 52e Salon, « Ailleurs et autrement », en 
deux actes. 1er acte au Jardin des plantes,  
avec une fresque collective.
• SERRE DU JARDIN DES PLANTES

Du 24 au 25 septembre

 Ulysse de 
 Markus Lüpertz

Frac Centre-Val de Loire
Actualité chargée pour le Frac Centre-Val de Loire, qui inaugure à 
Vierzon la Biennale d’art et d’architecture, « Infinie liberté, un monde 
pour la démocratie féministe », du 16 septembre au 1er janvier.  
En écho à l’événement, pont jeté entre Vierzon et Orléans, l’expo-
sition « La Tendresse subversive », au Frac, donne à voir les travaux 
d’artistes toutes issues de la sélection de la Biennale. Une synchro-
nicité où s’illustre une autre manière de percevoir ce que l’art fait au 

monde et ce que le monde fait à l’art. Les œuvres deviennent comme une nouvelle promesse du réel.
Le Frac continue d’ouvrir la boîte de pandore des pensées écoféministes, en donnant carte blanche à Julie Crenn.  
La commissaire et critique d’art a imaginé une programmation vidéo sensorielle, entremêlant les œuvres d’artistes 
sensitives. Esther Hoareau entre en symbiose avec la floraison. Annabel Guérédrat enlace une algue toxique sur de 
hauts talons rose. Sonia Charbonneau arpente les galets de Saint-Denis à La Réunion pour réincarner la belle Créole 
de Baudelaire… Une aventure métaphysique.

• « LA TENDRESSE SUBVERSIVE » ET « CARTE BLANCHE À JULIE CRENN/ANTRE PEAUX »  
 Du 16 septembre au 5 février
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>> Final des animations des quais
Pour prolonger l’été, rendez-vous  
sur les quais de Loire et au Parc de Loire !

Musique / danse / bal (voir pp. 5 et 6)
Loisirs / initiations sportives / naviga-

tion en Loire :
• Taï-chi-chuan, le jeudi 1er septembre,  
de 18h30 à 20h, au jardin de la Charpente-
rie (infos au 06 78 06 99 17)
• Hypnose de rue : le samedi 3 sep-
tembre, de 14h à 18h, sur les quais 
• Pétanque : le samedi 3 septembre,  
de 17h à 21h, sur la place Saint-Aignan
• Orléans summer fitness : le samedi  
24 septembre, de 9h30 à 12h30, sur  
la place du Martroi (infos au 06 79 20 19 37)
• Les BBQ (barbecues en libre-service) du 
Ponton : le dimanche 25 septembre, à 12h
• Navigation en Loire : le 17 et 18 sep-
tembre, de 14h à 17h30, embarquement 
sur le quai du Châtelet (réservation 
obligatoire au 02 38 24 05 05)

Les Guinguettes :
• Le Ponton : jusqu’au dimanche  
25 septembre, du mardi au samedi,  
de 16h à minuit, le dimanche, de 16h  
à 23h, sur le quai du Châtelet
• Le Boui-Boui : jusqu’à fin septembre,  
du lundi au vendredi, de 17h à minuit,  
les samedi et dimanche, de 15h à minuit, 
à la Capitainerie
• L’Îlot 4 : jusqu’au dimanche  
11 septembre, du lundi au jeudi, de 14h  
à 20h, le dimanche, de 11h à 20h,  
à l’île Charlemagne

>> Braderie d’été
Du jeudi 1er au samedi 3 sept.

Les commerçants du centre-ville, en 
partenariat avec la mairie d’Orléans, 
« déballent » leurs 
bonnes affaires 
pendant trois jours,  
de 10h à 19h, de la 
place d’Arc aux quais 
de Loire, en passant 
par les places de 
la République et du 
Châtelet. Gratuit.

>> 19e Rentrée en fête
Dimanche 4 septembre

Plus de 500 associations seront présentes 
de 11h à 19h en centre-ville. Une journée 
pour découvrir les acteurs associatifs 
d’Orléans et de la métropole, pour adhérer,  
pour s’engager. Accès gratuit.
Infos sur www.orleans-metropole.fr
(lire Orléans.mag n° 200)

>> 30e Fête de la Barrière-St-Marc
Samedi 18 et dimanche 19 sept.

Le comité des fêtes de la Barrière- 
Saint-Marc invite les habitants du quartier  
et tous les Orléanais, le samedi  
18 septembre, dès 14h, et le dimanche 
19 septembre, à partir de 7h,  
à sa 30e Fête de quartier. Accès gratuit.
Lire Orléans.mag, p. 28

>> Vide-greniers, brocantes
 Dimanche 18 septembre, 

de 8h à 18h, place A.-Camus : 
vide-greniers de l’Association des 
habitants de La Source ;  
prix emplacement : 12€ 
les 4 m x 4,50 m (possibilité  
de garer sa voiture), inscriptions 
au 06 81 05 24 94  
ou à christiane.dumaslasource 
@gmail.com

Dimanche 18 septembre, de 7h à 
18h, rue de la Barrière-Saint-Marc et 
dans les rues adjacentes : vide-greniers 
du comité des fêtes de la Barrière Saint-
Marc ; prix emplacement : à partir  
de 11€ les 3 m, inscription en ligne sur 
www.cdfbsm.fr ou les vendredi 2 et lundi 
5 septembre, de 18h à 20h, le samedi 
3 septembre, de 10h à 12h, à l’école 
Michel-de-la-Fournière (80, rue  
de la Barrière-Saint-Marc)

Dimanche 2 octobre, de 8h à 18h, 
sur le boulevard Alexandre-Martin  
et sur l’esplanade du Souvenir-Français : 
vide-greniers du comité des fêtes Gare -  
Pasteur - Saint-Vincent ; prix  
emplacement : 15€ les 3 m, 30€ les 6 m 
(possibilité de garer sa voiture), inscription 
le mardi 13, le jeudi 15 et le vendredi  
16 septembre, de 16h à 19, à l’Aselqo 
Gare (2, rue Daniel-Jousse)

>> Boutons d’Art 
Du vendredi 9 au dimanche  

11 septembre
L’association Allo Maman Bobo organise 
son 9e festival Boutons d’art. Trois jours 
dédiés au spectacle vivant, ouvert à tous, 
en accès gratuit (lire Orléans mag, p. 27).

>> Festi-Ven’Ailes aux Vaupulents
Le vendredi 23 et samedi  

24 septembre
L’association Les Ven’Ailes réinvestit  
les jardins dans le quartier des Vaupulents, 
les vendredi 23 et samedi 24 septembre, 
avec Festi-Ven’Ailes. Pour  
ce 4e festival, 18 jardins 
seront ouverts, dont 
plusieurs pour la 1re fois ! 
Au programme : 
spectacles, expositions… 
Il y aura même un bal 
pour les enfants  
et des petits plats faits 
maison ! L’accès  
au festival, libre et gratuit, 
s'effectue par  
le boulevard  
de Châteaudun.

Concours
et Nuances de roses
La mairie d’Orléans célèbre la rose avec deux rendez-vous à ne pas 
manquer au Jardin des plantes ! Dans le cadre du 64e Concours inter-
national de roses d’Orléans, le vendredi 9 septembre, de 14h à 16h, 
le jury professionnel notera 50 rosiers créés par 15 obtenteurs fran-
çais, belges, suisses, américains et allemands. Les différentes promo-
tions – la Rose d’or, les prix environnement, parfum, enfants, public, les 
médailles d’argent – seront remises à l’issue du concours.
Second temps fort, la 2e édition de « Nuances de Roses ». Le samedi 10 
et le dimanche 11 septembre, de 10h à 19h, la reine des fleurs sera 
déclinée au travers de manifestations hautes en couleur : marché aux 
roses, expositions d’aquarelles et d’œuvres à base de roses, sculptures sur légumes, conférence, ate-
liers, concert…, et le traditionnel baptême de rose, en présence de la marraine, l’animatrice de télévi-
sion Laurence Boccolini !

• PROGRAMME « NUANCES DE ROSES » SUR WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR
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SEPTEMBRE
>>> 2 <<<

Football
National : USO - FC Versailles
• STADE OMNISPORTS, LA SOURCE – 19H30

Handball
LFH : Fleury-Loiret handball –  
Lomme-Lille métropole
• PALAIS DES SPORTS – 20H15

>>> SAMEDI 3 <<<

Chasse au trésor
Pour souffler ses 50 bougies, l’USO 
omnisports propose, avec la Chasse  
au trésOrléans, un jeu de piste en 
centre-ville. Tout le monde peut prendre 
part à ce rendez-vous à la découverte 
des associations sportives de l’USO.  
Une vingtaine d’installations accueille-
ront les participants, qui seront invités  
à répondre à des quiz. Chacun sera 
libre de ne visiter que les stands de 
son choix. Les festivités se poursui-
vront, après un moment commémora-
tif, par un apéritif dînatoire.
• CENTRE-VILLE – 14H

>>> 7 <<<

Haltérophilie
Stage de découverte (gratuit) proposé 
par le Cercle Michelet
• 73, BOULEVARD MARIE-STUART –  
DE 15H À 17H (TÉL. 09 54 69 51 20)

>>> DIMANCHE 11 <<<

Natation
La nouvelle édition du rendez-vous 
« Orléans se jette à l’eau », organisée  
par le jeune Étudiant-club Orléans 
natation (en partenariat, notamment, 
avec la Ville), est ouverte à tous. À partir 
de 10h, seront proposées trois courses : 
Baby’O (500 m), Easy’O (1 500 m) et 
Crazy’O (3 000 m, palmes autorisées). 
L’après-midi sera consacré à la Big’O, 
qui consistera en quatre boucles – 
une de 500 m et trois de 1 500 m –, 
avec une sortie d’eau entre chaque. 

L’assurance ainsi 
que la licence 
« eau libre » sont 
comprises dans 
l’inscription (sur 
www.ffneaulibre.fr 
ou sur place), dont 
le montant s’élève 
à 10€. Entre 150 
et 200 participants 
sont attendus.
• PARC DE LOIRE – 
À PARTIR DE 10H

>>> 16 <<<

Football
National : USO – Châteauroux
• STADE OMNISPORTS, LA SOURCE – 19H30

Handball
Proligue : Saran – Nancy
• HALLE JACQUES-MAZZUCA – 20H30

>>> DIMANCHE 18 <<<

Rugby
F1 : RCO – Paris université club
• STADE DES MONTÉES M.-GARCIN – 15H

>>> 21 <<<

Handball
Répondant à l’appel de la Région,  
la Ligue Centre-Val de Loire de handball 
et ses partenaires proposent,  
toute la journée, sur la place du Martroi, 
une série d’animations, dans le cadre 
du rendez-vous « Prends-toi aux jeux ». 
Le Comité du Loiret, l’USO, Escale hand 
et Val Sologne hand orchestreront des 
présentations de baby hand, de hand 
à 4, de hand fauteuil et de hand fit. 
Le reste du temps, le public pourra 
s’essayer à ces différentes pratiques.
• PLACE DU MARTROI – DE 10H À 17H

>>> 30 <<<

Football
National : USO – Villefranche
• STADE OMNISPORTS, LA SOURCE – 19H30

Handball
Proligue : Saran – Dijon
• HALLE JACQUES-MAZZUCA – 20H30

11
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SP
O

RT
S 17e Open d’Orléans

« Référence » parmi les 160 tournois Challenger, 13e tour-
noi ATP indoor au monde, l’Open d’Orléans sera de retour 
en ville, au début de l’automne. Le tableau sera, de toute 
évidence, une nouvelle fois relevé, même s’il est encore 
trop tôt, à l’heure où nous bouclons ce magazine, pour 
dévoiler les noms des 32 joueurs attendus pour cette 
17e édition. En 2021, la compétition avait été rempor-
tée par le Suisse Henri Laaksonen.
Le public sera attendu en nombre au Palais des sports, à 
compter du 26 septembre. Les qualifications sont, elles, 
prévues les 25 et 26, au CJF de Fleury-les-Aubrais.
La billetterie, la liste des engagés et la programmation 
complète seront disponibles sur www.opendorleans.com.

• PALAIS DES SPORTS D’ORLÉANS
Du 26 septembre au 2 octobre

>> Fête au Jardin partagé 
d’Emmanuel

Samedi 24 septembre
L’Aselqo Madeleine et les membres  
du Jardin partagé d’Emmanuel organisent, 
le samedi 24 septembre, de 14h à 17h30, 
la traditionnelle fête du Jardin partagé 
d’Emmanuel (rue Jean-de-la-Taille).  
De nombreuses animations gratuites  
sont prévues, ainsi que des visites.

>> Fête du tri
Du samedi 24 septembre  

au samedi 15 octobre
Cette grande fête antigaspi et caritative  
est organisée par les commerçants  
orléanais avec le soutien de la Mairie.  
Le principe : on dépose les objets dont  
on n’a plus l’usage dans les commerces  
du centre-ville, les clubs services Orléanais 

se chargeant de  
les récupérer et  
de les trier avant 
la vente du samedi 
15 octobre, sur  
la place du Martroi.  
Les bénéfices seront 
reversés à une asso-
ciation caritative.

>> Salon habitat, meubles & déco
Du vendredi 30 septembre  

au lundi 3 octobre
Il s'agit du premier événement organisé  
à Co’Met. Plus de 200 professionnels  
et spécialistes de l’habitat, de l’ameuble-
ment, de la décoration et du jardin sont 
attendus sur 11 000 m² d’exposition.
Le 30 septembre, de 14h à 21h,  
le 1er octobre, de 10h à 20h, le 2,  
de 10h à 19h, le 3, de 10h à 18h
Entrées : 7€, 5€  pour les étudiants  
et les plus de 65 ans, gratuit pour  
les moins de 12 ans, les personnes  
en situation de handicap ; tarifs  
promotionnels en ligne, 6€  adultes,  
4€  étudiants et plus de 65 ans
(lire Orléans.mag, p. 19)

>> Orléans Bière Festival
Samedi 1er octobre

Le samedi 1er octobre, de 11h à 22h,  
le Lions club Orléans université et le Leo 
club Orléans Cenabum du Lys invitent  
les amateurs de bière au Campo Santo. 
Vingt-huit brasseurs proposeront leurs crus. 
Au programme également : une conférence 
et la remise des prix du 1er Concours  
de brassage amateur d’Orléans, un live 
painting, des concerts. Les bénéfices  
de l’événement seront reversés  
à l’association Le Renard et la Rose, et 
pour les actions des 
clubs services au 
profit de l’enfance  
et du handicap. 
Entrée  
(+ de 18 ans /  
mineurs accompa-
gnés d’un adulte) : 
5€ (1 écocup offert)
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Une institution et tout un symbole. Orchestré par Mix-Cité, le colloque « Femmes 
des lumières et de l’ombre » 2022 se tiendra, comme chaque année, à la 
Médiathèque d’Orléans, les 22 et 23 septembre prochains. Son thème : « Les 
femmes et leur corps, saison 2 », va permettre de continuer à creuser un sillon 
essentiel, entre décryptage des corps féminins dans leurs libérations et leurs 
contradictions, représentations, rapports au(x) corps, intimité et histoire des 
luttes. Sous la présidence d’Annie Richard, enseignante, chercheuse, membre 
du Parlement des écrivaines francophones, et en présence de nombreuses 
invitées – écrivaines, historiennes, journaliste, artistes –, les deux journées 
seront émaillées de conférences, de réflexions, de dialogues, pour porter au 
plus haut les voix des femmes. Le jeudi soir, une représentation théâtrale au Frac Centre-Val de Loire vien-
dra ponctuer le colloque. Mis en scène par Coraline Cauchi, Le Procès, vrai plaidoyer pour un faux procès, 
verra un tribunal faire défiler tous les actes d’accusation concernant deux femmes accusées et leur corps.

• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS  Les 22 et 23 septembre

SEPTEMBRE
>>> 1er <<<

Raconte-moi une histoire
Chaque mois, découvrez un objet insolite.  
Ce mois-ci, place aux collections du MOBE.
• MOBE

Jusqu’au 30 septembre

>>> 2 <<<

The Endless Summer
Film de Bruce Brown (cycle Histoires d’été) 
Org. Cinéma Les Carmes
• CINÉMA LES CARMES - 21H

Le 4 sept. : à 10h30, Le Voyage  
de Monsieur Hulot ; à 18h, Le Lauréat

>>> SAMEDI 3 <<<

Fresque du climat + Atelier 2Tonnes
Ateliers immersifs et pédagogiques  
sous la forme de jeux créatifs et  
collaboratifs pour comprendre  
le changement climatique
Org. Fresque du climat
• GUINGUETTE LE PONTON - 10H À 17H

>>> DIMANCHE 4 <<<

Café-philo de démonstration
Co-animé par Nicolas Desré et Laurence 
Lacroix dans le cadre de Rentrée en fête 
(gratuit) - Org. Philomania
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 16H

>>> 6 <<<

Le Son à l’image
Plusieurs manières 
de mettre à 
l’honneur le son 
dans un film 
documentaire ;  
projection des 
films Forza Bastia 
de Jacques Tati et 
Sophie Tatischeff, 
et Sur la piste de 
Rubiks de Laila 
Pakalnina - Org. Cent soleils
• LE 108 - 20H

Le 13 septembre, film Living with 
Imperfection d’Antoine Polin, en présence 
du réalisateur ; le 20, Forbach Swing  
de Marie Dumora

Inauguration du 109 café-projets, 
du Roaster et des bureaux flottants
Le 109 café-projets, espace convivial et 
multiple, offrira de nombreux rendez-vous 
tous les mois. Le Roaster, quant à lui, est 
un lieu ressource proposant un éventail 
d’actions pour soutenir l’émergence et la 
professionnalisation - Org. Le 108
• LE 108 - DÈS 17H30

>>> 7 <<<

Autour d’un livre
Atelier mensuel
• LA VIE DEVANT SOI - 14H30

>>> 8 <<<

Dans l’intimité d’une œuvre
Retrouvez l’un des conservateurs  
des musées pour une rencontre  
privilégiée avec une œuvre - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H30

>>> 9 <<<

Festival Les InviZibles
Avant-premières, masterclass, sélection 
coups de cœur…Org.  Les InviZibles
• PATHÉ ORLÉANS

Le 11 septembre

>>> SAMEDI 10 <<<

Festival du cinéma Les InviZibles
Projection du film L’Enfant de personne 
d’Akim Isker, suivie d’un échange  
entre le public et l’équipe du film (gratuit)
Org. Les InviZibles
• MAM - 19H

Savoir naviguer sur Doctolib
Atelier numérique
• MÉDIATHÈQUE D'ORLÉANS (L’Atelier) - 14H30

Les 17 et 22 septembre

>>> DIMANCHE 11 <<<

Festival du cinéma Les InviZibles
Ateliers cinéma (jeu d’acteur, écriture  
de scénario, photographie) et casting 
avec l’agence artistique Colette (7€)
Org. Les InviZibles
• MAM - 14H

Visite flash
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 15H30

Le 25 septembre

>>> 13 <<<

Café partagé seniors
« TAO et les mobilités de la métropole »
Org. La Vie devant soi
• RÉSIDENCE LA CIGOGNE - 14H30

Rencontre avec  
Annette Wieviorska
Autour de son livre T 
ombeaux - Autobiographie  
de ma famille  
(Seuil, 2022)
Org. Cercil et librairie  
Les Temps modernes
• CERCIL - MUSÉE- 
MÉMORIAL - 18H

>>> 14 <<<

Les Ateliers de Maurice
Réaliser son carnet de notes, vacances, 
voyages… - Org. Médiathèques
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 14H30

Le 21 septembre

>>> 15 <<<

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

Présentation de Tosca
Racontée par Clément Joubert et Sylvain 
Béziat, ingénieur du son. Conférence suivie 
d’une rencontre avec les artistes.
Org. La Fabrique opéra Val de Loire
• CONSERVATOIRE - 18H

Archives
Court-métrage de Vianney Lambert, suivi  
d’une rencontre avec le réalisateur et 
l’équipe des Archives municipales d’Orléans
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D'ORLÉANS - 18H30

>>> SAMEDI 17 <<<

Archipels nitrate
Projection du film de Claudio Pazienza 
(Docs en docs) - Org. Médiathèques
• MÉDIATHÈQUE ORLÉANS - 15H

À 16h30 : rencontre  
avec Christian Gattinoni sur la durabilité 
des archives visuelles
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Lecture de lettres d'internés
Par deux comédiens, Laurent Natrella  
et Hannah Levin
Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 16H

>>> 20 <<<

Témoignage d'Esther Senot,  
rescapée d'Auschwitz-Birkenau
Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL  
DES ENFANTS DU VEL D’HIV - 18H

Café philo
Org. Philomania
• LYCÉE JEAN-ZAY - 19H

>>> 21 <<<

« Impression soleil levant »,  
150 ans : l’histoire d’un mythe  
à appréhender par-delà le cliché
Par Philippe Piguet, historien et critique 
d’art 
Org. Les Amis des musées d’Orléans
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

>>> 22 <<<

Réenchanter sa parole
Présentation des ateliers « L’Art du conte » 
et « Lire à haute voix », pour conter,  
lire, s’émerveiller, oser, créer  
et partager, menés par Édith Mac Leod  
et Joëlle Mazoyer - Org. Cie Dis Raconte
• MAM - 14H30

Une œuvre, un atelier
Une plasticienne vous invite à découvrir 
une œuvre, à entrer dans son histoire  
ou à l’inventer - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> 23 <<<

D’un bord à l’autre
13e édition du festival de films LGBT : 
séance de courts-métrages, puis  
documentaire Last Dance de Coline Abert
Org. Ciné Mundi
• CINÉMA LES CARMES - 19H30

Vers des écosys-
tèmes humains 
et urbains : 
diversitéS et 
biodiversitéS
Par Pascal Picq, 
spécialiste de l’évo-
lution de l’homme et 
paléontologue  
(24h de la biodiver-
sité) Org. MOBE
• MOBE - 20H

>>> SAMEDI 24 <<<

Festival écoféministe  
Réinventer son monde
Festival qui a pour but de rassembler 
autour des valeurs de l’écoféminisme,  
pour réfléchir, se ressourcer, découvrir  
et faire découvrir, partager…
Org. Labomédia
• LE 108

Le 25 septembre

D’un bord à l’autre
Film Joyland de Saim Sadiq (avant- 
première), puis Moneyboys de C.B. Yi
Org. Ciné Mundi
• CINÉMA LES CARMES - 18H

>>> DIMANCHE 25 <<<

D’un bord à l’autre
Documentaire Loving Highsmith  
d’Eva Vitija puis film de clôture Tove  
de Zaida Bergroth (avant-première)
Org. Ciné Mundi
• CINÉMA LES CARMES - 16H

>>> 27 <<<

Workshop avec Elvira Voynarovska
Dans le cadre de l’été culturel soutenu 
par le ministère de la Culture, et en lien 
avec l’arrivée de familles ukrainiennes, 
l’artiste ukrainienne et française Elvira 
Voynarovska propose un atelier autour  
de la tradition du Didukh, un objet rituel 
fait de paille, qui symbolise la mémoire 
des ancêtres - Org. Frac
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 10H À 15H30

Jusqu’au 30 septembre (gratuit,  
sur réservation, à la demi-journée  
ou pour plusieurs jours)

Pluie noire
Projection de film (cycle « Ciné-Japon »)
Org. Le Bouillon
• LE BOUILLON - 18H

Jeanne
Projection du film 
de Bruno Dumont  
(cycle « L’Histoire 
fait son cinéma »)
Org. Le Bouillon
• LE BOUILLON - 
20H30

>>> 28 <<<

Environnement & économie :  
vivre sous contraintes planétaires, 
l’enjeu du siècle pour l’humanité
Conférence-débat sur les risques clés  
du changement climatique, et ses enjeux 
et impacts sociologiques, économiques  
et démocratiques (avec le Giec)
Org. Asso. GCOUDE
• LE BOUILLON - 18H

150 ans : un anniversaire pour 
Rosa Bonheur… - Sa vie,  
son parcours, sa renommée  
internationale, Rosa Bonheur  
et les artistes de son époque
Par Eliane Foulquié, Tatania Lemée,  
l'Association des amis de Rosa Bonheur
Org. Les Amis des musées d’Orléans
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

>>> 29 <<<

Pourquoi les grands compositeurs ?
Conférence musicale de Charles  
Tobermann, musicologue et compositeur
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D'ORLÉANS - 15H

Une œuvre, un atelier :
une plasticienne vous invite  
à découvrir une œuvre, à entrer 
dans son histoire ou à l’inventer
Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H

>>> 30 <<<

Cycle de films polonais
projection de films, documentaires, 
propositions jeunesse (30e anniversaire 
du jumelage avec Cracovie/Orléans)
Org. Cinéma Les Carmes/ 
Association Loire-Vistule/Institut polonais
• CINÉMA LES CARMES

Jusqu’au 2 octobre

OCTOBRE
>>> SAMEDI 1er <<<

Les cours du samedi matin
Avec Yohann Vallée, chorégraphe  
et interprète. Cours hebdomadaires pour 
amateurs désireux de maintenir une pratique 
régulière de la danse contemporaine.
• CCNO - 11H

Tous les samedis

>>> 3 <<<

Quel Orient, quel Occident
Conférence - Org. UTLO
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 14H30
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Les 24 heures
de la biodiversité
Orléans Métropole propose de découvrir, pendant trois jours, dans  
les communes de la métropole, la biodiversité dans tous ses états.  
De nombreux rendez-vous sont programmés à Orléans – au MOBE, 
au jardin de la Charpenterie, au parc de Loire ou encore au Parc flo-
ral de La Source. Un monde végétal et animal à « approcher » au gré  
de conférences, de parcours, d’exposition, de visites…

• PROGRAMME COMPLET SUR WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR
Lire Pêle-mêle p.11

Office de tourisme 
d'Orléans Métropole

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

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

Orléans de haut en bas
 Jeudis 1er, 8, 15, 22, 29 septembre, 

vendredis 2, 9, 23 et 30 septembre, 
samedis 3, 10 et 24 septembre,  
mardis 6, 13, 20 et 27 septembre,  
mercredis 7, 14, 21 et 28 septembre, 
lundis 12 et 26 septembre, à 10h,  
rendez-vous sur le parvis de la cathédrale 
Sainte-Croix (durée, 2h ; 8,50€)

La porte Bannier
Jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 septembre, 

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

Découverte de la vinaigrerie 
Martin-Pouret

Jeudis 1er, 8 et 22 septembre, à 17h, 
rendez-vous à la vinaigrerie,  
236, rue du Faubourg-Bannier,  
à Fleury-les-Aubrais (durée, 1h ; 10€ ; 
interdit aux moins de 12 ans)

La ville du dessous
Vendredi 2 septembre, mardis 6,  

13 septembre, vendredi 16 septembre, 
lundi 26 septembre, mercredi  
28 septembre, à 15h, rendez-vous sur 
le parvis de la cathédrale Sainte-Croix 
(durée, 1h30 ; 8,50€)

Le street art à Orléans
Samedi 3 septembre, vendredi  

30 sept., à 15h, rendez-vous à l’office  
de tourisme (durée, 2h ; 8,50€)

Le mystère  
de la crypte 
Saint-Aignan

Samedi  
3 septembre,  
à 21h, dimanche  
4 septembre, à 21h, rendez-vous devant  
la crypte Saint-Aignan (durée, 1h ; 10€ ;  
à partir de 8 ans)

À la découverte du vieil Orléans
Lundi 5 septembre, mardis 20,  

27 septembre, à 15h, vendredi  
16 septembre, à 10h, rendez-vous  
à l’office de tourisme (durée, 1h30 ; 8,50€)

Les moulins d’Olivet
Mercredis 7, 14, 21 et 28 septembre, 

à 15h, rendez-vous sur le parking  
de la Reine-Blanche, à Olivet (durée, 2h ; 
8,50€)

Vieille ville, vieilles rues
Vendredis 9, 23 septembre, à 15h, 

rendez-vous à l’office de tourisme  
(durée, 2h ; 8,50€)

Brasserie Octopus
Samedi 10 septembre, à 15h, rendez-

vous à la Brasserie, 25, route d’Orléans,  
à Chaingy (durée, 1h ; 10€)

Combleux, un village de mariniers
Samedis 10, 24 septembre, à 15h, 

rendez-vous sur le parking près de la mairie 
de Combleux (durée, 2h ; 8,50€)

Balade gourmande
Mercredi 11 septembre, à 14h,  

rendez-vous à l’office de tourisme  
(durée, 1h ; 8,50€)

Visites express
Vendredi 16 septembre, à 12h30,  

« Le centre ancien et les façades à pans 
de bois », rendez-vous sur la place  
du Châtelet, « Entre Gothique  
et Renaissance : l’Hôtel des Créneaux »,  
à 12h30, rendez-vous 32, rue Sainte-
Catherine (durée, 1h ; 3€)

En route dans le petit train
Visites commentées en français, chinois, 
espagnol, italien, allemand, anglais :
40 min, départ à l’office de tourisme,  
23, place du Martroi ; Infos et billetterie  
à l’office de tourisme et en ligne ;  
tarifs, 7€, 5€ pour les personnes à mobilité 
réduite et les enfants de 3-12 ans

Loiret nature  
environnement

Inscription obligatoire aux sorties 
nature, animations, chantiers 

d’entretien de la réserve naturelle 
de Saint-Mesmin, au 02 38 56 69 84 

et sur www.loiret-nature- 
environnement.org

Les migrateurs de Loire :  
limicoles, balbuzard…

Dimanche 4 septembre, rendez-vous  
à 9h, à la Maison de la nature  
et de l’environnement, 64, route d’Olivet, 
ou à 9h30, aux halles de Jargeau  
(accès avec adhésion annuelle à LNE)

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

Mardi 6 septembre, de 9h30 à 11h30 
(accès avec adhésion LNE, sur inscription 
au 02 38 56 69 84 ou à asso@lne45.org)

Papillons, coccinelles et compagnie
Mercredi 7 septembre, rendez-vous 

sur le parking de Fourneaux-Plage,  
à Chaingy, à 14h30 (gratuit)

Papillons, coccinelles  
et compagnie

Samedi 10 septembre, rdv sur le parking 
du parc départemental de Trousse-Bois  
(sur inscription au 02 38 56 69 84, gratuit)

Entre forêt et Beauce
Dimanche 11 septembre, rdv  

sur le parking de la mairie de Courcy-
aux-Loges (accès avec adhésion LNE)

Carrière de Tessé
Mardi 20 septembre, sur inscription  

à michele.mirande@orange.fr

Chasse au trésor nature
Mercredi 21 septembre, rdv sur  

le parking du parc départemental de  
la prairie du Puiseaux et du Vernisson 
(sur inscription au 02 38 56 69 84, gratuit, 
enfants accompagnés à partir de 6 ans)
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Parc floral
Dans les allées du Parc floral
Dans le cadre des Journées européennes 
du patrimoine, le samedi et le dimanche 
18 septembre, l’accès au site sera  
gratuit, avec, de 14h à 17h, l’ouverture  
de la Glacière du 18e siècle, et,  
le dimanche 18 septembre, à 15h30,  
la conférence « Floral, mais pas que ! »  
de l’auteure orléanaise Anne-Marie 
Royer-Pantin. À ne pas manquer,  
le dimanche 25 septembre, dans le cadre 
des « 24h de la biodiversité », à 15h30, 
la conférence sur les plantes sauvages 
comestibles par Frédéric Thélinge.
Renseignements au 02 38 49 30 00  
et sur www.parcfloraldelasource.com

Autres…
Au détour des jardins éphémères

Les Jardins éphémères  
sont de retour du mercredi  
14 septembre au dimanche  
6 novembre, à Orléans  
et dans les communes  
de la métropole.  
Pour cette 4e édition,  
13 lieux de l’espace public 
ont été « revisités »  
sur le thème des  

« Jardins inclusifs ».

Au jardin du Petit-Chasseur
Le jardin du Petit-Chasseur, membre  
de l’Association des parcs et jardins  
en région Centre-Val de Loire, rouvre  
ses portes pour célébrer la féerie des asters. 
Au programme : le vendredi 23 septembre,  
à 18h30, visite guidée et dansée avec 
concert de Michel Feldstein, buffet apéritif ;  
le dimanche 25 septembre, à 17h30, 
soirée « pleine lune », visite guidée, apéritif  
gourmand, veillée autour de « Contes  
lunatiques » ; le vendredi 30 septembre,  
à 18h30, soirée festive.
Accès payant aux visites guidées  
et soirées festives, réservations  
au 06 85 02 46 23, au 02 34 08 30 82,  
à disraconte@aol.com

Sorties tricycle et vélo
L’Étape solognote organise des sorties  
à tricycle pour les personnes isolées ou 
en situation de handicap, et une initiation 
vélo pour les débutants. En détail :  
sorties tricycle, les lundis 5, 12, 19  
et 26 septembre, les mardis 6, 13, 20  
et 27 septembre, les mercredis 14, 21  
et 28 septembre, rendez-vous à 14h30, 
sur la place Albert-Camus ; sorties  
vélo débutants, les samedis 3  
et 17 septembre, rendez-vous à 14h30, 
sur la place Ernest-Renan (venir avec  
son vélo, port du casque obligatoire, 
enfant mineur accompagné d’un parent).
Réservation à contact@etape-solognote.fr

Nettoyage des rives de Loire
Rendez-vous avec le collectif citoyen  
Je nettoie ma Loire, le dimanche  
11 septembre, à 14h, pour un ramassage 
de déchets sur les rives de Loire.  
Se munir de gants, les sacs et des pinces 
étant fournis par l’association.
Infos sur Facebook : Je nettoie ma Loire – 
Orléans-Loiret
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Journées européennes
du patrimoine…
durable
Les 39es Journées européennes du patrimoine sont placées sous le 
signe du « Patrimoine durable ». À cette occasion, le samedi 17 et le 
dimanche 18 septembre, le service Ville d’art et d’Histoire de la mairie 
d’Orléans programme des visites libres, commentées ou immersives, 
des ouvertures exceptionnelles de lieux, des jeux, une performance 
danse et chant… Les rendez-vous sont ouverts à tous, en accès gra-
tuit. Parmi les sites à ne pas manquer, la collégiale Saint-Pierre-le-
Puellier. Cette église du 12e siècle, restaurée en 1973-1975 par la 
ville d’Orléans, propriétaire du bâtiment, est depuis 2013 un haut lieu 
de la création artistique contemporaine ! Autre incontournable, le petit 
train touristique du centre-ville circulera de 10h à 12h et de 14h à 
17h dans le quartier Est pour une visite-découverte de trois sites : le 
nouveau collège Jean-Rostand et le parc de l’Étuvée ; l’octroi de la 
Barrière-Saint-Marc, témoignage du passé arboricole du secteur ; les 
Archives départementales (passage du train toutes les demi-heures 
avec arrêts montée et descente près du collège, à la station de bus 

rue du Greffoir/avenue des Droits-de-
l’Homme). À noter, pendant les deux 
jours, de 10h à 19h, sur la place du 
Martroi, il sera possible de s’informer 
et de retirer de la documentation sur 
le stand Ville d’art et d’Histoire. Enfin, 
un crieur public en costume d’époque 
viendra annoncer les JEP sur les places 
de marché (lire ci-dessous). Qu’on se 
le dise !

• PROGRAMME COMPLET SUR  
WWW.ORLEANS-METROPOLE.FR

Samedi 17 et dimanche 18 septembre

AUTOUR DES JEP 

Suivez  
le crieur !
En costume d’époque, le crieur public 
ira de marché en marché pour 
annoncer la bonne nouvelle 
des JEP : l’après-midi, le 
mercredi 14 septembre, sur 
la place de la République, 
le jeudi 15 septembre, 
sur la place Dunois, le 
vendredi 16 septembre, 
sur la place du Martroi ; le 
matin, le samedi 17 sep-
tembre, sur le quai du Roi.
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