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Facebook : ROADS – Orléans Street Art Instagram : 
@roadsorleans Site internet : roadsorleans.com

N ous ne nous sommes pas laissé abattre. 
Ce projet revient plus fort, avec une édition 
qui prévoit d’être haute en couleur ! De 

nombreuses nouveautés verront le jour et tagueront 
vos esprits ! » Voici les promesses de Roads 2022, 
événement festif et gratuit organisé par les étudiants, 
plus motivés que jamais, du master « communication 
événementielle et digitale » de l’Institut d'administration 
des entreprises (IAE) d’Orléans.
Petit flash-back. Le festival de street art orléanais 
est né avec pour objectif de faire découvrir la culture 
urbaine, en invitant des graffeurs, peintres, rappeurs, 
danseurs, sportifs, connus sur les plans local, national, 
et même international. À la clé, un événement collabo-
ratif, véritable expérience culturelle et sportive, qui allie 
animations interactives, shows spectaculaires, initia-
tion à la culture du street art (notamment à destination 
des petits)… Un temps intergénérationnel (pour les 
7-77 ans !), qui se déroulera, cette année, le 14 mai, 
toute la journée, à partir de 10h, place du Martroi.

Pour sa cinquième édition, Roads s’affiche avec 
une nouvelle identité holographique, et promet une 
line-up de qualité, mixant du street art, du rap, de la 
breakdance, du dunk, ou encore des démonstrations 
de BMX et de skate freestyle. Au cœur du village 
de Roads, entrecroisant stands de sérigraphie, de 
musique et d’initiation au beatbox, painting zone et 
grande scène, le public va en prendre plein les yeux 
– avec la venue, notamment, des Barjots Dunkers, 
pour un show de basket, de l’artiste Opéra, auteur 
de la gigantesque fresque de la patinoire, pour du 
live painting, ou encore du rappeur Lhiroyd, pour 
un concert sur la scène « Roads ». Un événement 
à vivre en famille ou entre amis, dans la joie et la 
bonne humeur. La philosophie de Roads ! 

ÉMILIE CUCHET

Facebook : ROADS – Orléans Street Art
Instagram : @roadsorleans
Site internet : roadsorleans.com

On the « Roads » againÀ
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A
 U

N
E

EN CINQ ANS, LE FESTIVAL URBAIN ROADS 
A CONQUIS LE CŒUR DU PUBLIC. POUR CETTE 
ÉDITION ANNIVERSAIRE, ET APRÈS DEUX ANNÉES 
DIFFICILES POUR LE SECTEUR ÉVÉNEMENTIEL, 
LE RENDEZ-VOUS MET LES BOUCHÉES DOUBLES 
AFIN DE MONTRER LES VALEURS DE LA CULTURE 
URBAINE, ET ACCUEILLE DES TALENTS ARTISTIQUES 
ET SPORTIFS EXPLOSIFS, LE 14 MAI, PLACE 
DU MARTROI. UNE TROUÉE DE COULEURS DANS 
LE CIEL ORLÉANAIS !

ON REFAIT L’HISTOIRE
2016
C’est l’artiste international JR qui inaugure le début 
de cette aventure. Une première édition restée dans 
les esprits !  300 visiteurs.

2017
Une édition transcendée par la venue d’un artiste 
de renommée mondiale, Sean Hart. 2 500 visiteurs.

2018
L’événement prend de l’ampleur avec des têtes 
d’affiche nationales et locales, et de nombreuses 
animations urbaines. 10 000 visiteurs.

2019
Roads réunit plus de 60 artistes et sportifs, dont Jo 
Di Bona, nouvelle figure emblématique du street art.
 12 000 visiteurs.

5
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LA LINE-UP ÉLECTRIQUE DE ROADS 2022

LES SPORTIFS
Les Barjots Dunkers [1], équipe professionnelle de basket acrobatique 
créée par une bande d’amis en 2004. Professionnels depuis 2012, ils 
sont devenus une équipe de spectacle incontournable dans le monde du 
dunk sur trampoline. En associant leurs gags, leur technique, leurs inno-
vations…, ils ont créé leur propre vision, et comptent à ce jour plus de 
2 000 shows partout dans le monde (NBA, Final Four Euroleague, Show 
TV, Championnat d’Europe, « La France a un incroyable talent » 2020…).

Initiation Barjots (de 11h30 à 12h et de 13h30 à 14h), show (15h30)

Monkey Crew [2], association regroupant des passionnés de sport urbain. 
Elle assurera le spectacle durant tout le festival, avec des prestations de 
BMX, de skate et de trottinette acrobatique, pour en mettre plein la vue.

Prestations en continu

LES MUSICIENS
Lhiroyd [3], artiste orléanais qui évolue dans l’afro-pop. Il a un univers bien 
à lui, gorgé d’influences africaines, caribéennes et américaines.

Concert à 17h20

LES STREET ARTISTES
Opéra, graffeur et graphiste. Il joue avec la typographie et les formes pri-
maires, et se passionne pour des motifs comme le rétrofuturisme et pour 
l’école du Bauhaus. Il a notamment créé une fresque gigantesque sur une 
façade de la patinoire d’Orléans en juin de l'année dernière.

Graffiti home 45 [6], dessinateur depuis tout jeune de mangas et autres 
bandes dessinées. Attiré par le graffiti, c’est seulement à l’âge de 30 ans 
qu’il se met à la peinture spray. Il commence par le lettrage, pour ensuite 
se lancer dans les personnages, qu’il maîtrise depuis longtemps sur papier. 
Touche-à-tout dans son style de peinture, il ne se pose aucune limite et 
aime les nouveaux défis.

Licéa, artiste française complète, s’inscrit dans un style émotionnel, 
sauvage et magique, où règnent la poésie et le rêve.

Sintez [7]. Ses dernières réalisations s’orientent vers la reproduction de 
visages et d'animaux aux textures débordantes de couleurs vives, trompe-
l’œil incrustés de tag et de throw-up.

Dark [4], artiste mural, est un rêveur acharné qui interprète de manière 
inconsciente le mythe de Babel, en tentant une véritable récréation du 
langage à travers son travail. Il cherche avant tout à susciter de l’émotion 
et invite son spectateur improvisé à la réflexion.

Boku [5], artiste, illustrateur, peintre. Son style se définit par un dessin au 
tracé simple, ancré dans l’univers du cartoon, accompagné d’une palette 
de couleurs vives. Un travail à la fois ludique et contemplatif.

Fresques en live toute la journée

+ Dans Orléans, parcours 
artistique de plaques 
conçues par Les Trottoirs, 
et de mosaïques créées 
 par Mifamosa [8]
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Andromaque
Andromaque, de Racine, vue par une femme. 
« J'aime le théâtre classique français pour ce qu’il 
dit de nous aujourd’hui », dit Anne Coutureau, déjà 
invitée par l’Atao à Orléans avec Dom Juan, en 
2017. La metteuse en scène revisite le miracle 
racinien avec une maîtrise de la tragédie et du 
désir à sens unique remarquable. Dans un temps 
hors du temps, qui pourrait être hier ou demain, aux frontières noires et floues, Oreste aime Hermione, 
qui aime Pyrrhus, qui aime Andromaque, qui aime Hector, qui est mort. Près des yeux, loin du cœur. 
Avec une troupe de jeunes comédiens transcendés et hantés, la perfection de la langue de Racine s’al-
lie à merveille à la sauvagerie des désirs réfrénés, à la violence des passions contraires et aux frémis-
sements des corps. Ces êtres à nu, dépouillés de toutes leurs peaux, privés des dieux, nous semblent 
tout à coup si proches de nous… Empreint d’une esthétique dépouillée, le spectacle au parfum entê-
tant devient alors une expérience, une hypnose collective. Merci à l’Atao de nous faire vivre de si belles 
émotions, à nous,  spectateurs orléanais. Rendez-vous, le 18 mai, au Théâtre d’Orléans.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS  Le 18 mai, à 20h30

Fusion Estivale
Le rendez-vous par excellence des musiques électroniques à Orléans. 
Fusion Estivale revient, avec un format à rallonge, pour quatre jours 
– et soirées – de folie, du 25 au 29 mai. Au programme : une édition 
mixant house, techno, minimale et micro, avec une line-up mêlant 
talents confirmés et artistes émergents, en accord avec la philoso-
phie du festival orléanais. Les festivités débuteront le mercredi, avec 
une soirée d’opening à l’Astrolabe, de 21h à 5h du matin, histoire 
de se chauffer. Puis cap sur le jardin de l’Évêché, transformé en 
temple de l’expérience sensorielle, avec des jeux de lumière saisissants, des cours de yoga, des stands de CBD, des 
ateliers de sérigraphie, des expositions, des stands de fripes… La journée d’ouverture du jeudi, gratuite, sera inaugu-
rée avec Distill & Binarysound. Le vendredi et le samedi, des poids lourds comme l’Italien Francesco Del Garda, The 
Ghost, les sensations Or:la et Peach, côtoieront la french touch de Sweely et Wiclea pour danser jusqu’au bout de la 
nuit. Le festival se clôturera officiellement lors d’une after party, le samedi soir, à l’Astrolabe.

• ASTROLABE ET JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ  Du 25 au 29 mai

After All
Encore une jolie pépite offerte par le Centre dramatique natio-
nal d’Orléans au public. Et, cette fois, sous le chapiteau du parc 
de la Charbonnière, à Saint-Jean-de-Braye. Chaque année, au 
terme d’un cursus de trois ans, de nouveaux artistes de haut 
niveau quittent le Centre national des arts du cirque de Châlons-
en-Champagne  pour entrer dans le métier. La création d’un spec-
tacle de fin d’études, mis en piste par un artiste différent à chaque 
saison, signe l’envol de nouvelles générations circassiennes. Cette 
année, c’est Séverine Chavrier qui imagine la création collective 

de la 33e promotion, composée de quinze artistes de sept nationalités, avec neuf disciplines. Un spectacle à l’énergie 
brute sur le thème de la fête et de la dépense frénétique. Un spectacle total, entre cirque, danse, musique et théâtre 
comme exutoires à l’enfermement et à la solitude. « La fête nous a été  interdite pendant plusieurs mois à  cause de 
la crise sanitaire, souligne Séverine Chavrier. Je souhaite interroger le corps des circassiens hors travail – eux qui sont 
très fusionnels, solidaires, libres et sensuels. » Une fête débridée à vivre du 20 au 22 mai.

• PARC DE LA CHARBONNIÈRE (SAINT-JEAN-DE-BRAYE)  Les 20 et 21 mai à 20h30, le 22 mai à 17h
Contes et Légendes, mis en scène par Jöel Pommerat : le mythique metteur en scène est accueilli par le CDNO avec 

une forme de théâtre expérimentale, troublante, contant un monde légèrement futuriste dans lequel les humains et des 
robots sociaux cohabiteraient – les 12 et 13 mai, au Théâtre d’Orléans
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>>> SAMEDI 14 <<<

Jazz Note Pink Floyd
Org. Réseau des Médiathèques
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 11H

Roads
Festival urbain (lire On sort !, pp. 2-3)
• PLACE DU MARTROI

Le 14 mai - à partir de 14h

La Perruche
Comédie
Org. La Compagnie des elles et des ils
• MAM - 16H

À 20h30 : spectacle Kiki van Beethoven

Ninho
Org. Décibels productions 
et Jefe productions
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Match d’impro
Org. Grossomodo
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Bruit  + Have the Moskovik
Métal - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> DIMANCHE 15 <<<

Un spectacle de A à Z
Restitution du travail de création 
des élèves des ateliers
Org. En compagnie de A
• MAM - 16H

Christine Salem
Musique du monde
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 17 <<<

Présentation de la nouvelle saison
Christophe Lidon présente 
la saison 2022-2023 - Org. Cado
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 18H

Le 18 mai à 18h 
à la Médiathèque d’Orléans

42
Musiques électroniques et arts visuels 
par Ctrl-Z
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 18 <<<

Andromaque
Pièce de Racine mise en scène 
par Anne Coutureau - Org. Atao
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

AVRIL
>>> 29 <<<

Une soirée à Sanssouci
Jana Semerádová, flûte, et Béatrice Martin, 
clavecin - Org. Orléans Bach Festival
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

EZ3KIEL + Miroir fumant
Électro-folk-rock - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

L’Installation de la peur
Mise en scène, Alain Timár - Org. Cado
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Jusqu’au 7 mai

>>> SAMEDI 30 <<<

Et le soleil se leva comme 
un grand coup d’archet - 2e partie
Avec Yska Benzakoun, violoncelle 
et Christian Massas, comédien
Org. Orléans Bach Festival
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

MAI
>>> DIMANCHE 1er <<<

Premier livre du Clavier bien tempéré
Avec Benjamin Allard, clavecin et grand 
orgue - Org. Orléans Bach Festival
• TEMPLE D’ORLÉANS - 17H

>>> 5 <<<

Festival Le Grand Bain : 
carte blanche à Radio campus
12h-18h : émissions de radio, diffusion 
des ateliers « Podcast fiction », sieste 
électronique, interviews d’artistes…
18h : concert électroacoustique 
de Rémy Carré et Shoï Extrasystole
Org. Service culturel de l’université
• LE BOUILLON

Hellfest warm-up - Tagada Jones 
+ Crisix + Speed Jesus
Concert punk-hardcore
• L’ASTROLABE - 20H30

Une cérémonie
Création par le Raoul collectif - Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Le 6 mai à 19h30 (suivie d’une rencontre)

Festival Les Mosaïques : 
Replay It Live + Hadoken
Org. Musique & équilibre
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Les 6 (Naïad + Dettmar quartet) 
et 7 mai (Majnun + Africa to Bach)

>>> 6 <<<

Les Noces de Figaro - opéra de poche
Spectacle musical avec l’ensemble vocal 
Éphémères, le Sextuor à vents…
Org. Conservatoire d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Le 7 mai à 16h

L’Apathie pour débutants
Comédie - Org. Asso. Ô qu’art d’heure
• MAM - 20H30

Le 7 mai

Les Excités + Brigitte bop
Concert punk-rock - Org. Dropkick
• DROPKICK - 21H

>>> SAMEDI 7 <<<

Performance - Circulation dançante
Une mise en jeu qui défie certaines pages 
du livre Signalétique orchestique ou
Parcours à danser, de Jeanne Vallauri, 
dans un espace grandeur nature
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

Jok’Air + Lhiroyd
Hip-hop - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> 10 <<<

Le concert extraordinaire : 
pop legends
Pour la première fois réunis 
sur une même scène : The Bestbeat, 
The Rocket Man et Abba Mania, 
trois groupes tributes interprétant 
les Beatles, Elton John et Abba.
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

Vive qui craque !
Pièce de théâtre - Org. Bath’art
• LE BOUILLON - 20H30

Fête champêtre
Concert de musique baroque 
par l’ensemble La Rêveuse
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 11 <<<

Cria
Spectacle chorégraphique d’Alice Ripoll
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 12 <<<

Contes et légendes
Spectacle mis en scène 
par Joël Pommerat - Org. CDNO
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 19H30

Le 13 mai à 19h30 
(suivi d’une rencontre)

>>> 13 <<<

Quintette à deux violoncelles
Musique de chambre
Org. Les Amis de l’Institut
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H

Louisahhh Live Band + La Mverte
Electro - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

I Silenti
Musique lyrique et danse par Fabrizio Cassol, 
Lisaboa Houbrechts et Tcha Limberger
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

 Cria

 Contes et légendes

 42

 Ninho
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THÉÂTRE - DANSE - CONCERT

The Code
Une compétition nationale de danse hip-hop à Orléans, vous en rêviez ? 
Alors préparez-vous à vivre une expérience inédite ! Organisée par 
OP 45, la nouvelle édition du battle The Code hip-hop France est annon-
cée au Zénith d’Orléans, le 28 mai, devant plus de 5 000 spectateurs. 
L’événement, incontournable du hip-hop en France, est avant tout un 
concept innovant, qui regroupe un concours chorégraphique (duo/young 
crew/adult crew) et une battle (break/popping/hip-hop). Une chance 
pour les danseurs, à l’échelle nationale, de se mesurer les uns aux 

autres et d’assurer le show. 
Cerise sur le gâteau artis-
tique : une équipe orléa-
naise est en lice.
https://thecodehiphop.fr

• ZÉNITH D’ORLÉANS 
 Le 28 mai, à partir 

de 17h30 (plus de 5h 
de show)

>>> 24 <<<

Quatuor Diotima #4
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 25 <<<

OVTR (On va tout rendre)
Visiter l’Acropole et le British Museum 
sans bouger de son fauteuil de spectateur, 
voilà la proposition de Gaëlle Bourges 
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Opening Fusion Estivale
Festival électro-techno
Org. L’Astrolabe/Fusion estivale
• L’ASTROLABE - 21H

>>> 26 <<<

Fusion Estivale
Distill & BinarySound (gratuit, sur résa)
• JARDIN DE L’EVÊCHÉ - DE 16H À 22H

>>> 27 <<<

Festival An Nye Wa
Concerts, stages, danse
Org. Association Kaliso
• MAM

Le 28 mai

Fusion Estivale
Francesco Del Garda, Sweely, The Ghost, 
Wiclea (Miclea B2B Wendy)
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ - DE 16H À 0H

>>> SAMEDI 28 <<<

Fusion Estivale
AliA, Belaria, DJ Sundae, Or:la, Peach
• JARDIN DE L’ÉVÊCHÉ - DE 14H À 0H

The Code
Battle et concours chorégraphique 
de hip-hop ; finale France (une équipe 
orléanaise est dans la compétition)
Org. Challenge of dance experience
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 17H30

Singulis et Simul
Musique & danse par Frédéric Nauczyciel 
et Studio House of HMU
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

Closing Fusion Estivale
Jimmy Batt Live, Lumbago, Von Riu
• L’ASTROLABE - 23H À 5H

JUIN
>>> 2 <<<

Nada Surf
Rock US - Org. L’Astrolabe
• L’ASTROLABE - 20H30

>>> SAMEDI 21 <<<

Cocanha
Girls band occitan
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 16H30

Les Concerts royaux
Suites de danses de Couperin
Org. Les Folies françoises
• SALLE DE L’INSTITUT - 19H30

Spectacle de danse contemporaine
Avec les élèves des classes de danse 
contemporaine, des musiciens, 
des chanteurs et des comédiens
Org. Conservatoire d’Orléans/
Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - HORAIRE À VENIR

Le 22 mai

Danses symphoniques
Saison anniversaire. 
Au prog. : Ginastera, 
Rachmaninov et Ravel, 
sous la direction de 
Marius Stieghorst 
Org. Orchestre 
symphonique d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 
20H30

Le 22 mai à 16h

Soirée stand-up
Avec Zatis, Kalvin et Sacko Camara
Org. New B Dance
• MAM - 20H30

>>> DIMANCHE 22 <<<

Les matinées du piano : hommage 
à César Franck
Par Marie-Ange Nguci - Org. Concours 
international de piano d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 10H45

Rencontres de danses urbaines
Org. New B Dance
• MAM - 15H

>>> 19 <<<

Sexion d’assaut
Tournée #LeRetourdesrois
Org. Gilbert Coullier productions
• ZÉNITH D’ORLÉANS - 20H

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

Mille et Une Danses
Épopée chorégraphique de Thomas 
Lebrun - Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 20 <<<

Réctissés
Art du conte et lecture à haute voix
Org. Compagnie Dis raconte
• MAM - 19H

République Zombie
Pièce chorégraphique de Nina Santes, 
artiste associée - Org. CCNO
• CCNO - 20H

Le 21 mai à 18h

Au thym en emporte le vin
Pièce de théâtre - Org. Bath’art
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 20H

Le 21 mai

Ça tricote au théâtre ! #4
Léonore Boulanger, Will Guthrie et l’ensemble 
Nist-Nah - Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 20H30

After All
Spectacle mis en scène par Séverine 
Chavrier - Org. CDNO
• PARC DE LA CHARBONNIÈRE (Saint-Jean-
de-Braye) - 20H30

Le 21 mai à 20h30 et le 22 mai à 17h

 Sexion d'assaut

 OVTR

 Nada Surf
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AVRIL
>>> SAMEDI 30 <<<

La Jeanne de Méliès (7-11 ans)
Atelier, découverte d’un court-métrage 
et création d’un flip book
• MAISON JEANNE-D’ARC - 14H (SUR RÉSA)

Papa Bach !
Concert jeune public avec l’ensemble 
Artifices - Org. Orléans Bach Festival
• SALLE DE L’INSTITUT - 16H30

MAI
>>> 4 <<<

Dans ce monde - Le Plus Long 
Voyage
Trève poétique pour petits et grands, 
imaginée par Thomas Lebrun
Org. Scène nationale d’Orléans
• THÉÂTRE D’ORLÉANS - 11H

Dans ce monde - Le Tour du monde : 
le 4 à 18h, le 5 à 20h30, le 7 mai à 14h

Dans ce monde - Le Petit Voyage : 
le 7 mai à 10h30

Zone expérimentale
Pour les 4-6 ans, 7-10 ans, 10-12 ans, 
pour tout comprendre au climat - Org. MOBE
• LE PLATEAU (MOBE) - 14H ET 16H

Le 25 mai

 Dancing Kids
Découverte de la danse avec la choré-
graphe et danseuse Anne Perbal :
• Éveil (4-5 ans), mercredi 14h-15h ;
• Initiation (6-8 ans), mercredi 15h-16h ;
• Ado (9-13 ans), mercredi 16h-17h.
• CCNO - LES MERCREDIS

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

Age of Empires 2 : 
une animation jeu vidéo 
pour les Fêtes johanniques
Les Médiathèques d’Orléans proposent 
une nouvelle animation numérique autour 
du jeu vidéo de stratégie (dès 10 ans). 
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 14H30

Le 18 mai à 14h30 à la médiathèque 
Argonne (ancien collège Jean-Rostand) 
et le 25 mai à 14h30 à la Médiathèque 
d’Orléans

>>> SAMEDI 7 <<<

Atelier parent/enfant
Avec Jeanne Vallaury et Mary Chebbah, 
danseuses et autrices 
de Collection dançer - Org. CCNO
• CCNO - 10H30

>>> 11 <<<

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-atelier (7-9 ans) le 11 mai à 14h

Atelier manga
Le temps d'une heure, les participants 
pourront découvrir les codes graphiques 
de l'univers d'un manga, le chara-design, 
et tous les éléments liés à la construction 
d'un personnage (expressions, mouve-
ments, etc.) - Org. Fnac (sur inscription)
• FNAC D'ORLÉANS - 15H ET 16H

Démo d’applis
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE ORLÉANS - 16H30

>>> SAMEDI 14 <<<

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

Le 17 mai à 10h30 à Blossières, 
le 4 mai à 10h15 et 11h à Madeleine, 
le 28 mai à 10h30 à Maurice-Genevoix 
et à Saint-Marceau

>>> 18 <<<

Nintendo Labo 
sur Nintendo Switch
8-11 ans (sur réservation)
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE MAURICE-GENEVOIX - 14H30

Hands Some Feet
Cirque : la jonglerie de Jeromy Zwick 
se mêle avec malice et délicatesse 
à l’équilibre sur fil de fer de Liisa Näykki, 
pour former une parade amoureuse 
(dès 4 ans) - Org. Mairie d’Orléans
• THÉÂTRE GÉRARD-PHILIPE - 15H

>>> SAMEDI 21 <<<

1 001 Histoires
Contes 3-6 ans
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 16H30

Le 18 mai à 16h à Saint-Marceau, 
le 21 mai à 16h à Madeleine, le 25 mai 
à 16h à l’Argonne

Le 28 mai à 16h à Blossières

Thomas Lebrun - Dans ce monde
Une trêve poétique pour voir le monde autrement. Le chorégraphe Thomas Lebrun a imaginé un voyage 
musical et dansé, décliné pour tous les publics : pour les tout-petits, à partir de 2 ans, puis pour les 
enfants jusqu’à 6 ans, et, enfin, pour tout le monde, jusqu’à point d’âge – avec des horaires adaptés à 
chacun. Place à l’imaginaire ! Ce spectacle est intégré au dispositif « Grand!e - Une saison jeune public 
à Orléans », qui a pour vocation de rendre visible l’ensemble des propositions artistiques des structures 

culturelles orléanaises, à l’adresse des enfants de 2 à 12 ans 
et de leurs parents.
C’est la Scène nationale qui accueille cette très jolie proposi-
tion, au Théâtre d’Orléans, du 4 au 7 mai. Un art à mettre entre 
toutes les mains.

• THÉÂTRE D’ORLÉANS  Du 4 au 7 mai
Le Plus Long Voyage, le 4 mai à 11h (à partir de 6 ans) ; Le 

Tour du Monde, le 4 mai à 18h, le 5 mai à 20h30 et le 7 mai 
à 14h (tout public) ; Le Petit Voyage, le 7 mai à 10h30 (à partir 
de 2 ans) 
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 Home Some Feet
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S Le Salon des Artistes orléanais
Quelle longévité pour le Salon des Artistes orléanais, qui célèbre cette année sa 
115e édition sans avoir pris une ride ! Le secret de ce bain de jouvence artistique ? 
Le Salon, à l’histoire intense, a pour credo de toujours se tourner vers l’avenir. En 
cette Année internationale du verre, décrétée par l’ONU, l’événement donne à voir 
le verre contemporain et invite la création contemporaine tchèque, avec sept invités 

d’honneur, maîtres verriers tchèques, et, autour d’eux, deux artistes invités, Lukáš Kándl, peintre, 
et Tereza Lochmann, graveur. Une mise en lumière du savoir-faire extraordinaire d’artistes, 
notamment de sculpteurs sur verre au talent multidimensionnel, en partenariat avec le Centre 
culturel tchèque de Paris. Cent vingt-cinq artistes de la région présenteront également leurs 
œuvres récentes, un florilège de peintures, sculptures, gravures et céramiques.

• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE LE PUELLIER  Du 14 au 29 mai

>> Alchimie et 2050
22 photographies de lauréats, nationaux 
et régionaux, 2020 et 2021, des concours 
Crous de la création étudiante
• LE BOUILLON

 Jusqu’au 6 mai

>> Exposition Playmobil ®
Exposition de figurines issues 
de la collection privée de Jean-Philippe 
Broussin (593e Fêtes de Jeanne d’Arc)
• OFFICE DE TOURISME (salle de réception)

 Jusqu’au 8 mai

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

 Jusqu’au 17 mai

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

 Jusqu’au 19 mai

>> Évolution ou progrès ?
Des mythes aux grandes découvertes 
scientifiques, cette exposition photogra-
phique du Muséum d’Orléans vous entraîne 
à la découverte d’un progrès qui est non 
seulement technique et technologique, mais 
aussi scientifique  et sociétal.
• CHR D’ORLÉANS

 Jusqu’au 23 mai

>> Regard(s) en coulisse
L’exposition vous invite à vous faufiler 
par la porte de service pour découvrir 
ce qui se cache derrière les murs. Glissez-
vous entre les collections, et découvrez 
les métiers, les outils et les techniques 
de conservation du patrimoine naturel.
• HÔTEL DU DÉPARTEMENT

 Jusqu’à fin mai

>> Un rhinocéros dans la ville
Venez découvrir le rhinocéros du MOBE 
au CHR d'Orléans, dans le hall principal.
• CHR D’ORLÉANS

 Jusqu’au 3 juin

>> Bande dessinée, les origines - 
De Töpffer aux années folles
Exposition conçue par Guillaume Doizy
• CENTRE CHARLES-PÉGUY

 Jusqu’au 18 juin

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

 Jusqu’à l’été 2022

>> Paysages du design - 
Les Créatrices au cœur 
du domaine de Boisbuchet
Exposition organisée en collaboration 
avec le domaine de Boisbuchet, institut de 
recherche et de médiation qui expérimente 
le design appliqué sous toutes ses formes
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE

 Jusqu’au 31 juillet
Visites commentées les 14 et 28 mai 

à 15h30

Prométhée et les océanides - 
Henri Gaudier-Brzeska 
dans le sillage de Rodin
Ensemble de 9 dessins préparatoires 
extraordinaires
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS

 Jusqu’au 26 juin

>> 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 postimpres-
sionnisme allemand a travaillé à un projet 
sur mesure pour Orléans, qu’il peuple de 
ses dieux de bronze, comme échappés de 
ses tableaux.
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS, CENTRE-VILLE, 
HÔTEL CABU ET PARC PASTEUR

 Jusqu’au 4 septembre 2022
Visites flash le 14 mai à 19h30 et 21h, 

le 19 mai à 18h

>> CO2 en cours de chargement
Cette exposition expérimentale se construira 
en plusieurs étapes. Vous pourrez plonger 
dans l’univers d’un laboratoire, 
auprès de chercheurs spécialistes du climat 
et des mesures de CO2.
• MOBE (le Plateau)

 Jusqu’en septembre

>> Informe
L’Informe fut et reste le désir inassouvi des 
artistes et architectes des 20e et 21e siècles.
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

 Jusqu’à fin 2022

>> Unidentified Flying Object (UFO)
En partenariat avec l’université catholique 
de Louvain, une exposition monographique 
présentant les œuvres du groupe 
d’architectes UFO issues de sa collection
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE

 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
• LES TURBULENCES - FRAC CENTRE

 Jusqu’au 15 janvier 2023
Visites commentées les 7 et 21 mai 

à 15h30

>> Jozef Jankovic, l’architecture 
d’anticipation
Jozef Jankovic  
est l’un des artistes 
slovaques 
les plus influents 
de sa génération.
• FRAC CENTRE-
VAL DE LOIRE

 Jusqu’au 15 janvier 2023

>> Puissance 25
Radio campus Orléans invite à un voyage 
technologique dans le temps, entre 1994 
et 2044, à travers 3 œuvres multimédias : 
regarder la radio au lieu de l’écouter, 
se perdre dans les méandres de l’Internet 
ou du voyage spatiotemporel…
• LE BOUILLON

 Du 2 au 6 mai

• 198-SORTIR.indd   8 22/04/2022   13:39



9

M
A

IS
O

N
 D

ES
 A

SS
O

C
IA

TI
O

N
S

EN MAI, DANS LE HALL :

• Du 2 au 7, expo-vente 
peintures par les Peintur’elles. 
• Du 9 au 14, expo-vente bijoux 
et artisanat Touareg - photos 
du Niger par Pirogue 2000. 
• Du 16 au 21, expo-vente sur 
le Japon par Le Japon à Orléans. 
• Du 23 au 28 mai, expo-vente 
peintures d’Olga Valenti.

I L’AGENDA DE MAI 2022 I Orléans.mag n° 198 I

Nuit européenne des musées
La 18e édition de la Nuit européenne des musées a lieu le samedi 14 mai 2022. De la tombée de la 
nuit jusqu’aux environs de minuit, les musées ouvrent gratuitement leurs portes et proposent des ani-
mations inédites. Le Musée des beaux-arts donne carte blanche à des collégiens et lycéens : les élèves 
du lycée Charles-Péguy créent de nouveaux dialogues entre les œuvres grâce à leur intervention plas-
tique et scénographique, et les élèves du collège Tomas-Divi ont produit des œuvres à partir des collec-
tions du musée. Un parcours complété par des ateliers autour de la nuit et de l’astronomie, un concert 
vielle à roue et beatbox… Le MOBE profite de cette Nuit des musées pour organiser un week-end festif. 

Le Cercil - Musée-Mémorial des enfants du Vel d’hiv dévoile sa nouvelle exposition temporaire « C’est demain que nous par-
tons - Lettres d’internés du Vel d’hiv à Auschwitz ». L’Hôtel Cabu, lui, se place  sous le signe du mystère…

• MUSÉES D’ORLÉANS  Le samedi 14 mai, de 19h à 0h

>> Côté cour, côté cœur
En empruntant le titre de sa première 
exposition personnelle au champ lexical de 
la mise en scène, Louise Aleksiejew rappelle 
que tout est question de représentation.
• POCTB

 Du 12 mai au 12 juin

>> 115e Salon des Artistes 
orléanais - La Rotation
Thème, cette année : le verre tchèque 
contemporain
• COLLÉGIALE SAINT-PIERRE-LE-PUELLIER

 Du 14 au 29 mai

>> Nuit européenne des musées
• Musée des beaux-arts : dispositif « La 
Classe, l’œuvre » (de 19h à minuit), atelier 
« La Nuit des muses » et coin lecture (de 
19h30 à 22h30), visites flash des exposi-
tions toute la soirée, visite jukebox (20h30), 
concert vielle à roue et beatbox (22h-23h) 
et portraits à croquer avec l’atelier Pomme
• Hôtel Cabu, de 19h à minuit : visite-
enquête « Les coins sombres de l’Hôtel 
Cabu » (20h-22h), rencontre avec une 
restauratrice (19h et 19h30), « Mystères, 
mystères » (22h30 et 23h)
• Cercil, à 18h : visites guidées 
de l’exposition temporaire

 Le 14 mai

• Week-end festif au MOBE
- Le samedi 14 mai, ambiance jour : ateliers 
flash (10h30-17h30), présentation-dédi-
cace de L’Enquête au Muséum d’Orléans
par Laurence Talairach (11h, 14h45 et 
16h45), dansons au MOBE (dès 15h)
- Ambiance nuit, jusqu’à minuit : visites 
à la lampe torche (19h30 et 22h30), 
concert « pop végétale » par Labotanique 
(21h), Les Aventuriers de l’extrême, 
de Fabrika pulsion (de 19h à minuit)
- Le dimanche 15 mai, de 10h à 18h : conte 
et atelier de paléontologie (10h-15h), Yoganimal 
(10h et 12h adultes, 11h familles), ateliers 
flash (10h30-13h30), ludothèque, Gunter et 
Gunter de la Cie Fabrika pulsion (14h-18h)
• MOBE

 Les 14 et 15 mai

>> Loire Art Show
Une 5e édition du festival des arts urbains 
électrique, avec des artistes reconnus 
dans le monde entier (lire Orleans.mag 
p. 18-19)
• PISCINE DU PALAIS DES SPORTS

 Du 27 mai 6 juin

>> Collection dançer - CCNO
Une exposition pour donner aux enfants, 
comme aux plus grands, la possibilité 
de « sentir la danse », de « pré-danser » 
par l’imagination (lire ci-dessous)
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS

 Du 5 au 28 mai

>> Severino Arranz
Huiles, aquarelles et 
céramiques, dans 
un lieu qui incarne 
le jumelage entre les 
villes de Tarragone 
et d’Orléans
• MAISON DE TARRAGONE

 Du 7 au 15 mai

Pierre Delaire
Promoteur de la langue universelle Espé-
ranto (dans le cadre du centenaire de sa 
naissance) - Org. Association Espéranto 
Développement 45 
• GRILLES DU PARC PASTEUR
 (infos sur http://esperantodev45.free.fr/)

 Du lundi 9 au dimanche 15 mai

>> 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

 À partir du 10 mai
À l’occasion de la Nuit des musées, 

le 14 mai à 18h : visites guidées

Ulysse de 
 Markus Lüpertz

Collection dançer - En vue
Une exposition pour donner aux enfants, comme aux plus grands, la possibilité de « sentir 
la danse » par le regard et l’esprit, de « pré-danser » par l’imagination. Beau projet éditorial 
que celui de Collection dançer - En vue, présenté conjointement au Centre chorégraphique 
national et à la Médiathèque d’Orléans en ce mois de mai. Des artistes issues de la danse, 
des arts visuels et du livre ont eu l’envie de mettre au jour une collection de livres sur la 
danse destinés aux enfants et aux curieux. Ces albums créatifs, ludiques et poétiques, 
sont complétés par différents rendez-vous : performances in situ, rencontres… De nombreux temps forts viendront ponctuer 
ce parcours autour de la danse : une performance Circulation dançante avec Mary Chebbah, Jeanne Vallauri et Bérengère 
Valour (samedi 7 mai, à 16h30, à la médiathèque), et un atelier de danse parents/enfants (samedi 7 mai, à 10h30, au CCNO).
• CCNO & MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS  Du 5 au 28 mai ; vernissage le jeudi 5 mai, à 18h, à la Médiathèque d’Orléans, 
 suivi d’une rencontre avec les artistes

 Louise Aleksiejew
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Le Printemps
de la romancière
Le Frac inaugure un nouveau rendez-vous plein d’al-
lant, le Printemps de la romancière. Du 13 au 15 mai, 
auteures, maisons d’édition féministes et lecteurs 
se rejoignent pour trois jours de festivités littéraires 
mêlant différentes générations, points de vue et visions 
du monde. Le temple d’une démocratie féministe où l’écriture, la poésie, la philosophie, la danse, les arts 
plastiques, le théâtre…, libèrent les femmes, les hommes et la société de leurs carcans patriarcaux. Le 
public pourra voguer entre tables rondes, rencontres, ateliers et autres pauses poétiques. Parmi les pro-
positions piquantes et inspirantes : un atelier philo « Garçons/filles, tous pareils ? » avec L!bre de mots, à 
destination des jeunes de 8 à 12 ans (14/05 à 15h), un atelier fabrication de fanzine avec Morgan Bodart, 
artiste associée à la Labomedia (15/05 à 14h), ou encore une table ronde sur le neutre théorisé par Roland 
Barthes (14/05 à 18h30).

• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE Les 13, 14 et 15 mai

AVRIL
>>> 29 <<<

Seule la terre viendra à notre 
secours - Journal d’une déportée 
du génocide arménien
Lecture suivie d’une rencontre autour 
du livre, dans le cadre de la commémoration 
du génocide arménien
Org. Cercil/BNF
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

>>> SAMEDI 30 <<<

Jeanne d’Arc, de la bergère 
à la guerrière, ou le dépassement 
des frontières
Conférence animée par Richard Gallia-
no-Valdiserra, agrégé de l’université, 
professeur d’histoire, lieutenant de réserve 
opérationnelle dans l’armée de l’air et 
de l’espace (593es Fêtes de Jeanne d’Arc)
Org. Mairie d’Orléans
• SALLE DE L’INSTITUT - 11H

À 16h aux Carmes : « Jeanne d’Arc 
au cinéma » par Olivier Bouzy, attaché 
de conservation en charge des collections 
du centre Jeanne-d’Arc

MAI
>>> DIMANCHE 1er <<<

« Jeanne la pucelle I - Les Batailles »
Projection du film de Jacques Rivette 
(593es Fêtes de Jeanne d’Arc)
Org. Les Carmes/Mairie d’Orléans
• CINÉMA LES CARMES - 11H

Le 2 mai à 20h30 : Jeanne la pucelle II - 
Les Batailles

>>> 3 <<<

La tolérance à la sécheresse chez 
les arbres : comment l’appréhender, 
et quels enjeux pour demain ?
Par Régis Fichot - Org. Centre sciences
• MOBE (Grande Ourse) - 20H

>>> 4 <<<

Barthélémy Toguo, identité africaine
Par Philippe Piguet
Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

>>> 5 <<<

Les Chroniques de Nuremberg
Je dis « patrimoine »
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 18H

Être noire aujourd’hui en France
Discussion avec, notamment, 
Rokhaya Diallo, journaliste, auteure 
et réalisatrice (Nocturne féministe)
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 18H30

À 21h, au cinéma Les Carmes : 
projection de Tout simplement noir

>>> 6 <<<

Le Procès de Jeanne d’Arc
Film de Robert Bresson 
(593es Fêtes de Jeanne d’Arc)
Org. Les Carmes/Mairie d’Orléans
• CINÉMA LES CARMES - 18H

Étudier et comprendre les liens 
entre musique et cerveau
Conférence musicale par Hervé Platel 
et Stéphane Montigny
Org. Groupe de recherches Ax-One
• MOBE (Grande Ourse) - 18H30

>>> SAMEDI 7 <<<

La Fresque du climat
Vous voulez comprendre et agir pour 
le climat, mais n’avez pas le temps 
de devenir climatologue ? En trois heures, 
l’atelier collaboratif « La Fresque du climat » 
permet de percevoir l’essentiel des enjeux 
climatiques pour passer à l’action.
Org. La Fresque du climat
• MOBE (le Plateau) - 10H À 13H

Club lecture
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE BLOSSIÈRES - 16H

>>> DIMANCHE 8 <<<

Les Maîtres fous
Projection du film de Jean Rouch, 
en regard avec le spectacle présenté 
au CDNO La Cérémonie
Org. Les Carmes/CDNO
• CINÉMA LES CARMES - 18H

 Le Procès 
 de Jeanne d'Arc

 Jeanne la pucelle I

 Barthélémy 
 Toguo
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>>> 9 <<<

Atelier after work avec Pol Pi
Org. CCNO
• CCNO - 19H

Le 18 mai à 19h : atelier after work 
« Voix et mains dans la terre », avec Nina 
Santes et Jean-Baptiste Veyret-Logerias

>>> 10 <<<

Qalam
Atelier d’initiation à la calligraphie avec 
Mohammed Salih, suivi d’une démonstration 
d'oud (instrument de musique à cordes 
pincées) par le musicien Naji Saied 
(festival Le Grand Bain)
Org. Marina Cortés Aldaz (M2 LTMI)
• LE BOUILLON - 14H

Le 11 mai

Lecture à plusieurs voix : Buzzati
di Lampedusa, Calvino, Vittorini
Org. Acorfi
• MAISON DES ASSOCIATIONS - 18H

Café-philo
Lieu d’échange pour partager ses idées
Org. Philomania
• MAISON DES LYCÉENS (lycée Jean-Zay) - 19H

>>> 11 <<<

Conversation carbone
Méthode complète d’accompagnement 
vers un mode de vie « bas carbone » visant 
à faire face au changement climatique 
simplement et en se faisant plaisir
Org. Kaléidôme
• MOBE (4TIERS) - 12H15

Art et pouvoir dans les cours 
de la Renaissance italienne
« Les Fêtes et la diplomatie », par Claire 
Grebille - Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

>>> 12 <<<

Opération lactique
Le laboratoire de l’Atelier accueille 
les plus de 18 ans pour de nouvelles 
expériences ! Découvrez les secrets 
d'un produit bien connu, le lait.
Org. MOBE
• L’ATELIER (MOBE) - 18H

>>> 13 <<<

Le Printemps de la romancière
Discussion sur les femmes dans la culture 
et les médias, avec Rose Lamy et Reine Prat
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE - 18H

À 20h30 : théâtre, Scum Rodeo, 
d’après le manifeste de Valérie Solanas

>>> SAMEDI 14 <<<

Le Printemps de la romancière
Atelier « Féminiser Wikipédia », avec la Fun, 
et « Petits Poèmes les yeux dans les yeux », 
avec Souad Labbize (14h). Pause poétique 
et atelier philo « Garçons/filles, tous pareils », 
avec L!bre de mots (15h). Rencontre avec 
les maisons d’édition féministes (14h-18h). 
Table ronde « Le Neutre » (18h30).
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

Cinéma italien contemporain
Par Louis D’Orazio
Org. Dante Alighieri
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 15H

Apprendre à transférer ses fichiers
Atelier numérique
Org. Réseau des médiathèques
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 14H30

Le 19 mai à 17h

Entre BD, dessin d’actualité 
et caricature, les dessinateurs 
de presse à la Belle Époque
Conférence par Guillaume Doizy
Org. Centre Charles-Péguy
• CENTRE CHARLES-PÉGUY - 15H

>>> DIMANCHE 15 <<<

Mis(e) à nue
Visite thématique - Org. MBA
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 16H

Le 22 mai

Le Printemps de la Romancière
Atelier « Féminiser Wikipédia », avec 
la Fun (14h-17h), atelier collage + zine 
(14h-18h), atelier lectures intimistes 
et fabrication de badges avec Chapitre 2 
(14h-18h), foire aux livres, performance 
Filanthropia avec Fatima Mazmouz 
(18h30)
• FRAC CENTRE-VAL DE LOIRE

>>> 17 <<<

Smotshè : biographie d’une vie 
juive de Varsovie
Rencontre avec le traducteur, écrivain 
et éditeur Gilles Rozier - Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

>>> 18 <<<

Thomas Gainsborough
Par Gérard Hocmard
Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

De la lithothérapie à la lithosophie, 
ou le chemin du corps et de l’esprit 
vers le mieux-être…
Par Maryse Grenet, expert gemmologue
Org. Rendez-vous de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H30

>>> 19 <<<

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

Parle-moi du MOBE !
L'équipe-projet vous propose de vous 
recevoir en format convivial pour 
échanger avec vous sur la transformation 
du MOBE et répondre à toutes 
vos questions ! - Org. MOBE
• MOBE (4-Tiers) - 18H30

>>> SAMEDI 21 <<<

Conversation
Avec Nina Santes, artiste associée,
et Olivier Schefer, auteur et philosophe
Org. CCNO
• CCNO - 19H30

>>> 24 <<<

La démocratie républicaine 
et la haine des juifs
Rencontre avec Vincent Duclert, 
historien et enseignant à sciences po
Org. Cercil
• CERCIL - MUSÉE-MÉMORIAL DES ENFANTS 
DU VEL D’HIV - 18H

>>> 25 <<<

De la couleur pure 
à la monochromie
Par Serge Legat - Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

>>> SAMEDI 28 <<<

5e Congrès des Lions francophones
Thème : « humanisme et francophonie »
Org. Lions Club
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS (voir pêle-mêle 
p.10)

Les 29 et 30 mai 

>>> 31 <<<

ARN messager, une révolution 
biomédicale : quels espoirs 
pour la médecine ?
Par Chantal Pichon
Org. Lyceum club international d’Orléans
• MOBE - 19H

JUIN
>>> 1er <<<

Balthus, un peintre rare et discret
Par Dominique Dupuis-Labbé
Org. Les Amis des musées
• MUSÉE DES BEAUX-ARTS - 18H15

La récupération rapide 
après chirurgie
En partenariat avec l’Association 
pour l’information et la prévention 
de la drépanocytose (APIPD)
Org. Rendez-vous de la santé
• MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS - 20H

Entre 2 Amériques
Film-conférence
Org. Aventure au bout du monde
• MOBE - 20H30

 Balthus
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Trois jours de course
et de festivités
Pour son 43e rendez-vous avec le public, le Tour du Loiret retrouve 
une configuration ordinaire, agrémentée d’animations. L’épreuve 
se déroulera du 13 au 15 mai, et comprendra trois étapes : 
Ouzouer-sur-Trézée - Bonny-sur-Loire le vendredi, Bellegarde 

- Le Malesherbois le samedi, et Rébréchien - Orléans 
le dimanche après-midi (après un contre-la-montre qui 
se sera déroulé le matin même, à Rébréchien). L’arrivée 
est prévue, à l’image de celle de l’étape locale du der-
nier Paris-Nice, sur les boulevards orléanais. Ce jour-
là, outre les habituels rendez-vous (stands de jeu et de 
maniabilité) proposés par le Comité départemental de 
cyclisme, seront proposées aux jeunes de petites courses. 
En tout, sont attendues 21 équipes – Chambéry, Vendée 
U, Étupes, Côtes d’Armor…, ainsi que le Guidon cha-

lettois et Orléans, pour le Loiret –, et 126 coureurs.

• ORLÉANS (BOULEVARDS) Dimanche 15 mai, arrivée 
de la dernière étape du 43e Tour du Loiret

Open de beach-volley
L’Open de beach-volley d’Orléans, événement faisant partie du 
circuit national du France beach-volley séries, et classé série 1, 
se déroulera les 4 et 5 juin, à l’île Charlemagne et sur la place 
du Martroi. Après une phase qualificative, les quarts de finale se 
déploieront le dimanche matin, sur les deux sites. Les demi-finales 
et finales sont, elles, programmées l’après-midi, place du Martroi, 
où auront été installés des gradins. Du mercredi 1er au vendredi 
3 juin, des accueils de scolaires seront orchestrés par des enca-
drants de la Ligue du Centre-Val de 
Loire de volley-ball et de Formasat, 
dans l’optique de faire découvrir aux 
plus jeunes le « beach ». Structures 
gonflables, filets et équipements de 
volley assis seront également au ren-
dez-vous… ainsi qu’un « village » aux 
couleurs du développement durable.

• ÎLE CHARLEMAGNE ET PLACE 
DU MARTROI  Animations dès 
le 1er juin, puis Open de beach-volley 
d’Orléans, les 4 et 5 juin

>>> SAMEDI 21 <<<

Handball
Ligue Butagaz énergie : 
Orléans-Fleury-Loiret – Celles-sur-Belle
• PALAIS DES SPORTS – 20H

Danse sur glace
Gala de fin de saison des patineurs (loisir et 
compétition) de l’USO sports de glace. En 
2e partie, « Orléans Ice Show » : plus de 150 
athlètes et artistes présentent une variété de 
tableaux sur le thème « Mickey et ses amis »
• PATINOIRE D’ORLÉANS – 19H (tarifs billets 
entre 13€ et 17€)

Natation
32e Meeting 45, organisé par le Comité 
du Loiret de natation
•COMPLEXE NAUTIQUE LA SOURCE – JOURNÉE

Dimanche 22 mai

>>> DIMANCHE 22 <<<

Badminton
Animations et marche, dans le cadre 
d’une journée de prévention des maladies 
cardiovasculaires organisée par le CLTO
• GYMNASE BARTHÉLÉMY – JOURNÉE

Escalade
Championnat régional jeunes
• GYMNASE GEORGES-CHARDON – JOURNÉE

>>> 27 <<<

Voile radiocommandée
Régate « La Pucelle » – comptant pour 
la sélection en vue des championnats 
du Monde qui se dérouleront en Italie, 
en 2023 – organisée par l'ASPTT Orléans
• ÎLE CHARLEMAGNE – APRÈS-MIDI

Samedi 28 (dès 9h30) et dimanche 
29 mai (fin des courses vers 14h)

Badminton
15es Plumes d’Orléans, organisées 
par le CLTO (400 participants)
• GYMNASE BARTHÉLÉMY – JOURNÉE

Samedi 28 et dimanche 29 mai

>>> SAMEDI 14 <<<

Badminton
Circuit régional jeunes
• GYMNASE CHARDON – JOURNÉE

>>> DIMANCHE 15 <<<

Hippisme
Deuxième réunion hippique de l’année 
(courses de trot attelé)
• HIPPODROME D’ORLÉANS – APRÈS-MIDI

Triathlon
Trois épreuves – XS, S et M – organisées 
par l’association Orléans Asfas triathlon 
(https://oasfastriathlon.fr)
• ÎLE CHARLEMAGNE – JOURNÉE

MAI
>>> 1er <<<

Patinage artistique
Coupe Jeanne d’Arc 
(compétition régionale)
• PATINOIRE D’ORLÉANS

Golf
Portes ouvertes à Orléans-
Limère (gaiaconcept-
centre.fr/debutez/)

• ARDON – 16H30
Vendredi 6 mai

>>> 3 <<<

Basket
Betclic Élite : OLB – Pau-Lacq-Orthez
• PALAIS DES SPORTS – 20H

>>> SAMEDI 7 <<<

Handball
Ligue Butagaz énergie : 
Orléans-Fleury-Loiret – Toulon
• PALAIS DES SPORTS – 20H

>>> 10 <<<

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

>>> 13 <<<

Foot
National : USO – Stade lavallois MFC
• STADE OMNISPORTS DE LA SOURCE – 19H

Aquafitness
Le Complexe nautique de La Source 
propose une nouvelle nocturne festive en 
ce mois de mai. Celle-ci sera dédiée à la 
découverte de l’aquabike (vélo dans l’eau) 
et de l’aquatramp (trampoline dans l’eau). 
Le nombre de places est limité à 56 
(tél. 02 38 63 48 17 ; tarif, 10,50€, 
réduit, 6,20€).
• COMPLEXE NAUTIQUE DE LA SOURCE – 
19H30 - 22H
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>> 35e marché aux plantes 
avec la SHOL
La section d’Olivet de la Société 
d’horticulture d’Orléans et du Loiret 
organise le dimanche 1er mai, de 9h 
à 19h, sur la plaine des Martinets 
(1640, rue du Général-de-Gaulle), 
à Olivet, son grand marché aux plantes. 
L’occasion pour les jardiniers débutants, 
connaisseurs ou collectionneurs, 
de rencontrer des professionnels 
et de se fournir en végétaux de qualité. 
L’accès est gratuit.

>> Hypnose sur les quais
Les animations des quais battront 
leur plein, à compter de juin, tout l’été. 
En attendant, et pour s’accorder 
une première pause, rendez-vous 
le samedi 7 mai, de 14h à 18h, 
avec le Club d’hypnose d’Orléans, 
pour une séance en plein air, en accès 
libre, sur les quais de Loire.

>> Paella à Blossières
La soirée aura les couleurs et les saveurs 
de l’Espagne… Le samedi 7 mai, 
à 19h30, l’association Blossières 
initiatives organise, pour les habitants du 
quartier et tous les Orléanais, une grande 
soirée paella festive, à la salle Yves-
Montand (rue Charles-Perrault).
Inscription (obligatoire) jusqu’au mardi 
3 mai, au 09 54 46 62 99

>> 593es Fêtes de Jeanne d’Arc
Les Fêtes de Jeanne d’Arc reviennent 
sous leur forme traditionnelle, avec 
de nombreux rendez-vous à la fois festifs, 
historiques et populaires. 
(lire Orléans.mag, p. 14-15, programme 
complet sur www.orleans-metropole.fr)

>> Caric@t au Jardin des plantes
Le festival Caric@t est de retour, le samedi 
14 mai, de 10h à 18h, et le dimanche 
15 mai, de 10h à 17h, dans la serre 
du Jardin des plantes. Le comité de quartier 
Orléans - Saint-Marceau a invité près 
d’une quinzaine de dessinateurs 
et caricaturistes. Au programme : exposition 
de dessins, séances de dédicaces, 
caricatures en direct, ateliers, 
prix du public… Accès gratuit 
(lire Orléans.mag, p. 31)

de 10h à 12h, et les 2 et 13 mai, de 17h 
à 19h ; 12€ les 4 m x 4,50 m avec véhicule, 
renseignements au 06 81 05 24 94 ou 
à christiane.dumaslasource@gmail.com)
• Dimanche 22 mai, de 9h à 18h, sur 
la place Charles-d’Orléans, dans le cadre 
de la 21e fête du comité Gare - Pasteur - 
Saint-Vincent (inscription au Centre Aselqo 
gare, 2, rue Daniel-Jousse, les 10 et 12 mai, 
de 16h à 19h, et le 13 mai, de 16h à 19h ; 
25€ les 6 m avec véhicule, 15€ les 3 m 
sans véhicule)
• Dimanche 22 mai, de 7h à 18h, rues 
Henri-Lavedan et Georges-Goyau, 
organisé par 
le comité des fêtes 
Loire - Saint-Marc 
(inscription 1, rue 
du Pressoir-Neuf, 
le 13 mai, de 17h 
à 19h, et le mercredi 
18 mai, de 10h 
à 19h, 24€ les 6 m 
avec véhicule, 12€
les 3 m sans véhicule, renseignements 
à cfetesloirestmarc@wanadoo.fr)

>> Au rendez-vous des guinguettes
La Paillote – quai de Prague, 
jusqu’au dimanche 28 août, 
infos sur www.paillote-orleans.fr
Le Ponton – quai du Châtelet, 
du jeudi 26 mai au dimanche 
25 septembre (lire Orléans.mag, p. 23)
Le Boui Boui – La Capitainerie, quai 
du Fort-Alleaume, du dimanche 1er mai 
jusqu’à fin septembre

>> 30 ans du Centre équestre
Le Centre équestre et Poney club d’Orléans - 
La Source (8, route de Concyr, Saint-Cyr-
en-Val) célèbre, du 26 au 29 mai, 
ses 30 ans avec un riche programme 
(compétitions de sauts d’obstacles des 
clubs du Loiret et de départements voisins, 
compétitions de dressage et d’Équifun…). 
Les 28 et 29 mai, le public pourra assister 
à un spectacle avec professionnels et 
cavaliers/voltigeurs (participation demandée 
à l’entrée). À noter, également : le 29 mai, 
seront organisés des ateliers ouverts à tous, 
ainsi que des démonstrations commentées. 
Renseignements au 02 38 69 25 65 
et sur www.poney-club-orleans.fr

>> 16e Fête de la nature
La 16e Fête de la nature, organisée 
du mercredi 18 au dimanche 22 mai, 
sera l’occasion de se (re)connecter avec 
la nature à travers 
des découvertes 
de sites, des 
randonnées 
guidées, 
des séances 
d’observation… 
ou encore 
des visites de 
jardins privés 
et des ateliers 
pédagogiques. Deux thématiques sont 
mises à l’honneur cette année : « Visiter 
le jardin de ses voisins » et « Vivre 
l’expérience du monde nocturne ». 
Dans le Loiret, 22 lieux seront ouverts, 
gratuitement, au public.
Programme sur www.fetedelanature.com

>> À la table des voisins
C’est le rendez-vous convivial et 
intergénérationnel par excellence. Depuis 
22 ans, la Fête des voisins rassemble, 
au pied des immeubles, dans les rues, 
sur les places…, les voisins de palier 
et les habitants des quartiers. Pour 
participer et retrouver le goût des autres, 
il suffit, le vendredi 20 mai, de venir avec 
un plat, une boisson et sa bonne humeur.
Infos sur www.lafetedesvoisins.fr

>> Fête de quartier à Gare - 
Pasteur - Saint-Vincent
Pour sa 21e fête de quartier, le comité 
des fêtes Gare - Pasteur - Saint-
Vincent a choisi de mettre « les femmes 
d’exception, d’hier à aujourd’hui », à 
l’honneur. Le dimanche 22 mai, de 
9h à 18h, de nombreuses animations 
intergénérationnelles seront proposées, 
comme l’incontournable vide-greniers, 
sur la place Charles-d’Orléans.
Accès gratuit (lire Orléans.mag, p. 27)

>> Au rendez-vous des vide-greniers
• Dimanche 15 mai, de 8h à 18h, sur 
la place Albert-Camus (La Source), 
organisé par l’Association des habitants 
de La Source (inscription à l’AHLS, 
1, rue Stendhal, les 2, 3, 5, 7, 10 et 12 mai, 

Tours de manèges
La fête foraine s’installe du samedi 21 mai au dimanche 
12 juin, au Chapit’O (RD 2020, Fleury-les-Aubrais), avec 
plus d’une centaine de manèges et stands de restaura-
tion. Pêche aux canards, tir airsoft, loteries, jeux d’adresse, 
grande roue, manèges pour enfants et pour les amateurs 
de sensations fortes… Toutes les générations retrouveront les joies et l’ambiance de la fête foraine.
L’accès au site est libre, avec 550 places de parking gratuit (bus, ligne 11, arrêt « Petit-Pré » ou 
« La Vallée », du lundi au samedi, Navette CO Gare d’Orléans/Chapit’O, le dimanche).
• CHAPIT'O De 12h à 2h : samedi 21, mercredi 25, vendredi 27 et samedi 28 mai, vendredi 3, 
samedi 4, dimanche 5, vendredi 10 et samedi 11 juin – de 12h à minuit : dimanche 22, jeudi 26 
et dimanche 29 mai, lundi 6 juin – de 15h à minuit : lundi 23, mardi 24, lundi 30 et mardi 31 mai, 
jeudi 2, mardi 7 et jeudi 9 juin – de 12h à 1h : mercredis 1er et 8 juin, de 12h à 21h : dimanche 12 juin

I L’AGENDA DE MAI 2022 I Orléans.mag n° 198 I
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En route pour le Vélotour
Avis aux amateurs de tourisme et fidèles du rendez-vous : 
le 13e Vélotour d’Orléans est de retour le dimanche 22 mai ! 
Pour rappel, le Vélotour permet de découvrir à vélo des sites 
souvent fermés au public en temps normal. Le parcours cyclo-
ludique de 15 à 20 km, composé d’une douzaine de lieux 
(scènes musicales, enceintes sportives, espaces culturels, 
bâtiments historiques ou administratifs), est accessible à tous. 
À noter, parmi les nouveautés de cette année, un passage par la 
caserne des pompiers d’Orléans-Nord et une étape au parking 
du Cheval-Rouge (entre autres). Le départ est fixé place d’Armes, 
de 8h à 12h. Et, comme d’usage, il est fortement conseillé 
de venir déguisé !

• INFOS ET INSCRIPTION (PAYANTE) SUR WWW.VELOTOUR.FR/ORLEANS

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)

La ville du dessous
Mardis 3 et 10 mai, vendredi 6 mai, 

jeudi 19 mai, à 10h30, vendredi 20, 
samedi 28 mai, à 15h30, rendez-vous 
sur le parvis de la cathédrale Sainte-Croix 
(durée, 1h30 ; 8€)

Orléans de haut en bas
Mercredi 4 mai, samedis 7, 14 

et 21 mai, vendredi 27 mai ; nombre 
de places limité à 12 personnes, rendez-
vous sur le parvis de la cathédrale Sainte-
Croix, à 10h30 (durée, 1h30 ; 8€)

Le mystère de la crypte St-Aignan
Samedi 28 mai, rendez-vous rue Neuve-

Saint-Aignan, à 21h (durée, 1h ; 9,50€)

La porte Bannier
Jeudis 5, 12 et 19 mai, lundi 30 mai, 

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

À la découverte d’Orléans
Lundi 2 et mardi 24 mai, à 10h30, 

mardi 17 et vendredi 27 mai, à 15h30, 
rendez-vous à l’office de tourisme 
(durée, 1h30 ; 8€)

Visites express
Rendez-vous sur le parvis de la cathé-

drale Sainte-Croix, à 12h30 (3€)

Visites du label 
Ville d'art et d'Histoire

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

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

Pause patrimoine au complexe 
nautique d’Orléans-La Source
Construit entre 1969 et 1972, 
le complexe nautique est l’œuvre 
du couple d’architectes Jeanne et 
Claude-André Lefèvre. Sa structure en 
béton armé et lamellé-collé, avec ses 
losanges aux grandes verrières, offre 
une luminosité exceptionnelle dans 
le bâtiment. Fermé en 2018 pour être 
reconstruit, ce site emblématique du 
quartier offre un nouveau visage moderne.

Jeudi 26 mai, de 12h30 à 13h15, 
rendez-vous devant le complexe nautique, 
rue de Beaumarchais, à La Source (4,50€)

Visites commentées
Tarifs : 7,50€, réduit 5,50€, gratuit 
pour les moins de 18 ans, étudiants, 
personnes en situation de handicap 
et 1 accompagnant, bénéficiaires 
de minima sociaux, adhérents 
à la Carte PASSé-simple
Balade « Les plantes comestibles 
en bords de Loire »

Mercredi 11 mai, rendez-vous 24, quai 
du Fort-Alleaume, à 10h
Le quartier Saint-Vincent

Samedi 14 mai, rendez-vous à l’arrêt 
de tram Eugène-Vignat, à 14h30
Le quartier des Blossières

Samedi 14 mai, à 10h30 et dimanche 
29 mai, à 15h, rendez-vous devant la 
chapelle Notre-Dame-des-Blossières

La Source : un quartier des années 60
Dimanche 15 mai, rendez-vous devant 

le lycée Voltaire, à 10h30
Visite commentée à deux voix : 
le 19e siècle à Orléans

Dimanches 15 et 22 mai, rendez-vous 
devant le Musée des beaux-arts, place 
Sainte-Croix, à 14h30
Le quartier de l’Argonne

Samedi 21 mai, rendez-vous 
sur la place Mozart, à 10h30
Le parc Anjorrant

Samedi 21 mai, rendez-vous 
à l’intersection des rues du Sanitas 
et du Baron, à 14h30
Visite commentée numérique : 
la marine de Loire

Dimanche 22 mai, rendez-vous 
sur la place de Loire, à 10h30
D’un quartier à l’autre : 
de Saint-Vincent à Saint-Marc

Samedi 28 mai, rendez-vous devant 
la Drac, 6, rue de la Manufacture, à 14h30
Le parc Pasteur : du cimetière 
au jardin public

Dimanche 29 mai, rendez-vous 
à l’entrée sud, rue Jules-Lemaître, à 10h30

Pendant les Fêtes de Jeanne d’Arc
Jeanne de passage à Orléans
Cette visite retrace l’histoire 
des Fêtes de Jeanne d’Arc, de 1429, date 
de création de l’événement, à nos jours. 
Pratiques festives et populaires, temps 
forts et emblématiques des célébrations, 
hommages, symboles, objets… 
Toute une histoire à (re)découvrir !

Dimanche 1er mai, à 15h, et samedi 
7 mai, à 14h30, rendez-vous à l’angle 
des rues de Bourgogne et Saint-Étienne
Jeanne au fil de l’eau
Avril 1429. Jeanne d’Arc arrive de Blois 
par la rive sud de la Loire, avec un convoi 
de vivres pour ravitailler Orléans. Il est prévu 
de traverser la Loire à la hauteur de Chécy, 
mais l’orientation du vent est défavorable… 
Cette balade en bateau permet de « revivre » 
ce moment clé et méconnu de l’épopée 
de la libératrice de la cité.

Dimanche 1er, mercredi 4 et samedi 
7 mai, rendez-vous 24, quai 
du Fort-Alleaume, à 10h30 (10  et 8)
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Une construction à l’épreuve  
du temps : la cathédrale Sainte-Croix

Le vendredi 13 mai

Le charme de l’art roman :  
la crypte de Saint-Avit

Le vendredi 20 mai

Balade gourmande
Mercredis 11 et 18 mai, rendez-vous  

à l’office de tourisme, à 14h (durée, 1h ; 8€)

Brasserie Octopus
Samedi 15 mai, rendez-vous  

à la brasserie, 25, route d’Orléans,  
à Chaingy, à 15h (durée, 1h ; 5€)

Spéciale Jeanne d’Arc
Sur les pas de Jeanne d’Arc :  
cette immersion au cœur de la cité invite 
à découvrir les traces de la brillante 
épopée de la libératrice d’Orléans, 
comme les tableaux et la statue de 
Jeanne d’Arc à l’Hôtel Groslot, ou encore 
les vitraux de la cathédrale Sainte-Croix.

Mardi 3 et samedi 7 mai, à 15h, 
rendez-vous sur le parvis de la cathédrale 
Sainte-Croix (durée, 1h30 ; 8,50€)

Voyage dans le temps  
en petit train
Le petit train touristique reprend  
du service pour une traversée commentée 
au cœur du patrimoine historique et 
architectural du centre ancien.  
Pour les week-ends de mai, départs  
à 11h, 12h, 14h, 15h, 16h et 17h,  
à l’office de tourisme d’Orléans Métropole 
(23, place du Martroi).

Billetterie à l’office de tourisme :  
7€ adulte, 5€ enfant de 3 à 12 ans  
et personne à mobilité réduite, gratuit  
moins de 3 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 oiseaux migrateurs de Loire
Dimanche 1er mai, rendez-vous  

à la Maison de la nature et de 
l’environnement, 64, route d’Olivet, à 9h, 
ou au port de Sandillon, à 9h30 (accès 
avec adhésion annuelle à Loiret nature 
environnement, 20€ individuel, 5€ étudiant 
et demandeur d’emploi, 25€ famille)

La flore de la région de Malesherbes
Dimanche 1er mai, rendez-vous sur  

la place rue Lamoignon, à Malesherbes,  
à 14h (accès avec adhésion à LNE)

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

Mardi 3 mai, de 9h30 à 11h30  
(accès avec adhésion annuelle à LNE,  
sur inscription au 02 38 56 69 84  
ou à asso@lne45.org)

Qui est passé par là ?
Mercredi 11 mai, rendez-vous devant 

la mairie de Saint-Ay, à 10h (gratuit)

Papillons, coccinelles et compagnie
Dimanche 15 mai, rendez-vous sur  

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

Randonnée naturaliste
Samedi 21 mai, rendez-vous  

sur le parking du parc départemental  
de Trousse-Bois, rond-point D 952  
et D 2107, à 9h (sur inscription, gratuit)

Balade champêtre et fabrication 
d’un mini-herbier

Samedi 28 mai, rendez-vous sur  
le parking du parc départemental  
de la prairie du Puiseaux et du Vernisson, 
à 14h30 (sur inscription, gratuit)

Les rapaces forestiers
Dimanche 29 mai, rendez-vous à  

la Maison de la nature et de l’environne-
ment, à 9h, ou devant l’église d’Ingrannes,  
à 10h (accès avec adhésion annuelle à LNE)

Observation du balbuzard
Les dimanches, à partir de 15h,  

à l’observatoire de l’étang du Ravoir
Renseignements au 02 38 56 69 84  
et sur www.objectifbalbuzard.com

Parc floral
Pour profiter du printemps, quoi  
de mieux qu’une escapade au Parc floral 
(lire Orléans.mag n° 197) ? Les jardiniers 
ont œuvré tout l’hiver pour agencer  
les lieux et créer de nouveau espaces. 
Côté programmation, les Nocturnes,  
les conférences, les spectacles en plein 
air devraient combler tous les publics  
et toutes les générations. Sans oublier  
la serre aux papillons, l’installation  
de food trucks (une nouveauté),  
la mini-ferme, le petit train, les rosalies, 
le minigolf… Autant de prétextes pour 
s’accorder une pause au parc !

Ouverture tous les jours, de 10h à 19h 
(dernière entrée à 18h)
Tarifs : 6,50€ adulte, 5,50€ étudiant, 
demandeur d’emploi, accompagnateur 
d’une personne en situation de handicap, 
4,50€ pour les 6-16 ans, gratuit pour  
les moins de 6 ans. Renseignements  
au 02 38 49 30 00, infos et billetterie en 
ligne, sur www.parcfloraldelasource.com

Les Turbulences -  
Frac Centre-Val de Loire

Réservation conseillée pour  
les visites, à reservation@frac-

centre.fr (sauf pour les visites flash 
adultes), renseignements au Frac 

(entrée bd Rocheplatte)  
et au 02 38 62 62 79

Visites commentées

Guy Rottier, l’architecture libre
Samedis 7 et 21 mai, à 15h30  

(durée, 1h30 ; 4€)

Paysages du design
Samedis 14 et 28 mai, à 15h30 

(durée, 1h30 ; 4€)

Visites flash (œuvres choisies  
par le visiteur)

Dimanches 8, 15, 22 et 29 mai, à 15h30 
(durée, 30 min ; gratuit, sans réservation)

Autres…
Portes ouvertes aux Jardins  
du cœur
Les Jardins du cœur de Saint-Jean- 
de-Braye (rue des Bas-Avaux) organisent, 
le vendredi 13 et le samedi 14 mai, de 9h 
à 17h, des portes ouvertes avec vente  
de plants de légumes ou de fleurs.
Accès libre et gratuit (lire p. 8)

Parcours et jardins, à l’affiche !
L’association ABCD (Animation Bourgogne-
Châtelet-Dessaux) revient sur le devant  
de la scène avec son rendez-vous « Parcours 
et jardins » consacré aux arts de rue  
et au spectacle vivant. Le vendredi 13 mai, 
de 18h à 22h, le samedi 14 mai, de 17h  
à 22h, et le dimanche 15 mai, de 12h à 20h, 
le public pourra découvrir, dans les cours  
et les jardins de particuliers ainsi qu’au 108, 
une cinquantaine de propositions artistiques. 
Les retrouvailles promettent d’être belles 
entre les spectateurs et les artistes, troupes 
et compagnies amateurs locaux. Comme 
toujours, l’accès est libre et gratuit.
Programmation complète sur  
www.abcd45.com et sur Facebook (abcd45)

Balades cyclo-partage
L’Étape solognote propose des balades  
à tricycle pour tous, notamment pour  
les personnes à mobilité réduite, dans  
le quartier de La Source : les lundis 2, 9, 
16, 23 et 30 mai ; les mardis 3, 10, 17, 
24 et 31 mai ; les mercredis 4, 11, 18  
et 25 mai. Le départ est fixé à 14h,  
sur la place Albert-Camus, à La Source 
(accès gratuit, inscription obligatoire  
à contact@etape-solognote.fr).

Théâtre d’Orléans
Une découverte des coulisses,  
des métiers, des histoires d’un haut lieu 
de la vie culturelle orléanaise

Samedi 14 mai, rendez-vous  
dans le hall du Théâtre d’Orléans,  
bd Pierre-Ségelle, à 15h (durée, 2h, 
accès gratuit) ; réservation obligatoire  
à billetterie@theatredorleans.fr
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