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LOIRE
ART
SHOW
#3
4

Le Loire Art Show revient
pour une nouvelle édition
du 12 au 14 et du 19 au
22 avril 2019 au collège
Anatole Bailly, en plein
cœur d’Orléans !
Les Arts urbains s’emparent d’Orléans et s’exposent
dans des lieux atypiques, sur le point d’être réhabilités, avec le Loire Art Show. En 2019, l’évènement se
déroulera sur deux grands week-ends, du 12 au 14 et
du 19 au 22 avril, en plein cœur d’Orléans : au sein du
collège Anatole Bailly. Artistes reconnus en France et à
l’international sont programmés pour des expositions,
du live painting et des concerts / DJ Sets.
Après le succès de l’édition 2017, qui a réuni plus
de 12 000 personnes sur le site de l’ancien hôpital
Porte-Madeleine, et l’édition 2018 à la Vinaigrerie Dessaux, le Loire Art Show retrouve cette année un nouveau lieu atypique : le collège Anatole Bailly. Trois jours
pour célébrer la culture urbaine.
Renforcer l’attractivité culturelle et artistique d’un lieu
ou d’un espace public ou privé, sont les lignes directrices de cet événement porté par : Sacre Bleu. Cette
association culturelle créée en 2015, met en place et
organise des rencontres et des événements culturels
et artistiques, qui permettent à la fois de tisser de
nouveaux liens sociaux, mais aussi de mettre en valeur
un lieu ou un espace tout en défendant son identité.
Sacre Bleu, c’est à la fois une association culturelle,
basée en France, et une agence d’art, basée à NewYork. Une seule ligne directrice : peindre, créer, promouvoir l’art urbain et ses artistes !

Les horaires : Vendredi 12/04 18h-minuit • Samedi

13/04 10h-minuit • Dimanche 14/04 10h-19h • Vendredi 19/04 18h-minuit • Samedi 20/04 10h-minuit •
Dimanche 21/04 10h-19h • Lundi 22/04 10h-19h

GREMS / Les Francs Colleurs / Stom 500 / Veks
Van Hillik / Niark / Nicolas Barrome Forgues
/ Jean-Michel Ouvry /
Charles Foussard / Enoraone / Koye / Boku /
Kevin Cadinot / Collectif
Jeanspezial / Exposition
Aerophone (drapeaux)
Concerts et DJ sets dans le
cadre de la programmation Hors
les murs, proposée par la Mairie
d’Orléans :
Vendredi 12/04 : DJ sets par Team Carte Son :
DJ Brasko / NERO / Supafuh / Da Chaazz / Suly K
/ DJ West / Selekta Moit Moit + Dam’Cy (Guest)
Samedi 13/04 : Concert de NERO + DJ sets
par Team Carte Son
Vendredi 19/04 : Concert Angle Mort
& Clignotant + LN-VR (DJ Set)
Samedi 20/04 : DJ sets par DJ Need
(Birdy Nam Nam) + CTRL-Z + Arnaud D
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C’est frais

Neptu
Neptumium Ratons
Par la compagnie Des hommes qui
portent et des femmes qui tiennent
Avec : Morgane Lenzi, Kurtis Garcia,
Thibault Bages et Aloïs Leclet

ratons

La compagnie « Des hommes qui portent
et des femmes qui tiennent », compa gnie dionysienne de cirque contem porain présente sa nouvelle création :
Neptumium Ratons, un spectacle de
cirque et de Hip Hop.
6

« Des hommes qui portent et des femmes qui
tiennent » n’est pas une compagnie comme les autres.
Le projet est né de l’envie de mélanger plusieurs univers, le cirque, les arts urbains, les spectacles de rue.
De tous ces univers, ressort l’écriture d’un langage
corporel inédit.
Deux circassiens, Morgane Lenzi et Kurtis Garcia et
deux danseurs Hip Hop, Aloïs Leclet et Thibault Bages,
sur fond de décor urbain du New York des années 70,
se retrouvent sur scène pour leur nouvelle création
Neptumium Ratons. De beaux moments acrobatiques
en l’air comme au sol et un travail remarquable d’élastiques.

Le groupe comme moteur
du mouvement
Dans la rue, des échanges, des regards, des rencontres,
les liens se tissent mais comment trouver sa place dans
le groupe ? Ce dernier, composé des 4 artistes, devient
moteur du mouvement et permet à chacun de s’élever.
Le mouvement devient parole et raconte des situations connues, des ressentis. Le public s’identifie et se
reconnait dans ce groupe et ces mouvements. À partir
de là, le questionnement peut se faire : quelle est la
place de l’individu, notre place, dans ce groupe ? Estce que ce dernier a sa propre identité et quelles sont
ses dynamiques ?
Une création à découvrir pour le plaisir des yeux, pour
s’échapper, mais qui ne manquera pas de vous amener
à la réflexion et surtout à créer du lien social.

Infos pratiques :
Vendredi 26 avril à 20h30
Espace George Sand

Billetterie : https://www.digitick.com
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Rendez-vous

SAVE THE DATE
L’EFFET ESCARGOT

Vendredi 5 avril • 20h30

/ Espace culturel Lionel Boutrouche •
Ingré

Ce spectacle de cirque familial a
reçu le prix de l’humour à Leioa
(Espagne). Que faire avec des skis
sur une piste de cirque ? Avec des
balles, une table et trois tiroirs ?
Avec quatre pans de bois ? C’est à
sa façon que la toute jeune Compagnie Kadavresky répond à ces
étonnantes questions.

/ ÉSAD ORLÉANS

Du 5 au 15 avril

/ Campo Santo et ÉSAD Orléans

L’interrogation sur « ce design en
école d’art » se poursuit pendant
un festival inopiné. Une semaine
qui fait place à la création. Le
festival est le résultat d’une semaine intensive autour de deux
projets : International Week #2/
Design ensemble et Manifeste
sur le Campo Santo. Les projets
seront montés avec différents
artistes.
www.esad-orleans.fr

8

/ Salle de l’Institut – Orléans

www.oci-piano.com

LES FABRICOLES
12, 13 et 14 avril

/ La Fabrique • Meung-sur-Loire

FESTIVAL JAZZ OR JAZZ
Du 9 au 12 avril

FESTIVAL INOPINÉ

Du 11 au 14 avril

Une trentaine de jeunes pianistes
est réunie autour du répertoire
de 1900 à nos jours. Une œuvre
pour piano seul intitulée Paysages
intérieurs, commandée au compositeur anglais Christian Mason,
sera donnée en création.

/ CIE KADAVRESKY

www.ingre.fr

8 E CONCOURS INTERNATIONAL DE PIANO
D’ORLÉANS JUNIOR
BRIN D’HERBE

/ Théâtre d’Orléans

Pour cette 4e édition, le Festival est coloré d’un afro-jazz de
toutes origines, cubaine, tunisienne, cap-verdienne, éthiopienne, malienne, comme un fil
rouge se déroulant. Un concert
évènement avec Tony Allen/Jeff
Mills, fondateur de l’afrobeat,
précédé et suivi de belles têtes
d’affiche comme Dhafer Youssef, Mulatu Astatke, Salif Keita,
Lura, etc. Expositions et conférences entourent le festival.
www.jazzorjazz.fr

Festival pluridisciplinaire et intergénérationnel avec des spectacles
pour toute la famille, de la danse,
du théâtre, et des surprises !
Pensez à réserver au 06 07 22 26 65 ou
à krizotheatre@yahoo.fr • krizotheatre.
wixsite.com/krizo

LES CASSEROLES#6
Samedi 13 avril • 16h30
/ Cirque Gruss • Saint-Jeande-Braye

SOMMES-NOUS TOUS BÊTES ?
PENSER L’ANIMAL / LES RENDEZ-VOUS

PHILOSOPHIQUES D’ORLÉANS-TOURS

Sur la scène gratuite, se
produiront Kullawas, Seb
et Bull Run. Puis sous le
grand chapiteau (payant),
Primitive Limousine (rock
, Le Havre), Shaggy Dogs
(pub-rock, Paris) précéderont les six gaillards festifs de The Rhum Runners ! Scène gratuite : Kullawas,
Seb, Bull Run ; scène payante : Primitive Limousine,
Shaggy Dogs, The Rhum Runners ; inter-plateau : The
Twangy&Tom Trio.

Du Mardi 23 avril au jeudi 9 mai / Lycées

Facebook/Asso les casseroles

Facebook/Rendez-vous philosophiques d’Orléans Tours

et Médiathèque, Frac, Musée des Beaux-Arts • Orléans

4e édition de ces rendez-vous qui participent à
former de jeunes esprits au débat et à la citoyenneté. Rencontres et débats sont organisés dans
six lycées participants (François Villon, Voltaire,
Jean Zay, Benjamin Franklin, Pothier et St-PaulBourdon-Blanc). Cette année, c’est le thème de
l’animal et de l’animalité qui est abordé. Le programme complet, les résumés et les vidéos des
interventions sont disponibles sur le site : rdvphiloorleanstours.wordpress.com

TREMPLIN JAZZ
13 avril de 15h • 18h / Théâtre d’Orléans
Dans le cadre du festival Jazz or Jazz, venez
assister au 4e tremplin « jazz et musiques improvisées » à destination des jeunes formations de
la Région Centre-Val de Loire et y découvrir les
trois groupes sélectionnés par le jury : Face à
Phase (quintet / Indre, Paris), Kaplaa (quintet /
Indre-et-Loire), Sun Dew (sextet, Indre-et-Loire,
Allemagne).
www.jazzorjazz.fr
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Rendez-vous

SAVE THE DATE
« MORALES » ONE MAN SHOW
Vendredi 26 avril • 20h30 / Espace Scénique de Montission • Saint-Jean-le-Blanc
Découvrez l’univers de Morales dans ce spectacle au rythme effréné et
dans lequel son sens du show laisse toujours une place à l’émotion. Une
multitude de personnages hauts en couleurs vous feront voyager d’émotions en émotions, pour votre plus grand bonheur. En partenariat avec
l’association Un Arc en Ciel pour Clara www.unarcencielpourclara.org
Renseignements au 07 68 77 56 30 - ou resa.unarcencielpourclara@gmail.com

HIP HOP INTERNATIONAL FRANCE 2019
Samedi 27 avril • 14h et dimanche 28 avril • 16h / Zénith d’Orléans
Cette année, Hip Hop International fête ses 10 ans en France et c’est au
zénith d’Orléans ! Venez découvrir la plus grande compétition chorégraphique de Street Dance au monde : Hip Hop International. Au programme,
5 catégories en compétition, des Workshops danse et des stands d’animation. Les qualifications ont lieu le samedi et la finale le dimanche à 16h.
www.hiphopinternational-france.com

MON MOMENT MAGIQUE DUO 3/6 ANS
Dimanche 28 avril à 10h30 / Studio Yøgamåtik • Orléans
Les rituels Mon Moment Magique sont adaptés aux plus petits et
favorisent l’échange à 2 : Yoga duo pour créer ou renforcer le lien
entre l’enfant et son parent, fabriquer des souvenirs et inciter à
plus de partage en famille, de complicité, d’amour… Lieu : Orléans Centre au sein du superbe studio Yøgamåtik. 20 € par duo
pour les adhérents (à l’association L’Atelier des Castors) / 25 €
par duo pour les non adhérents
Inscription : https://bit.ly/2Si6RsN • www.monmomentmagique.com
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JEU DE PISTE
DÉCOUVERTE
D’ORLÉANS
Dimanche 28 avril de 9h • 14h
/ Jardin de l’Évêché • Orléans

L’Association « Un rêve un
sourire » organise un jeu de
piste pour découvrir Orléans,
au départ du jardin de l’Évêché. 3 horaires de départ sont
prévus (9h, 10h et 11h), le jeu
de piste se fait par groupe de
4 à 5 personnes et surtout
tous les bénéfices sont versés
au profit de l’association Un
Rêve, Un Sourire.
www.unreveunsourire.fr
Facebook @Unreveunsourire

SUPERSTUDIO
La vie après l'architecture
Monumento Continuo, New New York, 1969 © Archive Superstudio, Florence Courtesy Cristiano Toraldo di Francia

Exposition
03/04/2019
11/08/2019

ENTRÉE GRATUITE
Boulevard Rocheplatte - Orléans
Ouvert de 14h à 19h du mercredi au dimanche
www.frac-centre.fr

Direction régionale
des affaires culturelles
Centre-Val de Loire

Le Frac Centre-Val de Loire est un établissement public de
coopération culturelle créé par la Région Centre-Val de Loire,
l’État et la Ville d’Orléans
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Music

ÇA PART EN LIVE
HOP POP HOP NIGHT :
BODEGA + THE PSYCHOTIC MONKS + SERVO
Vendredi 12 avril • 20h30
/ L’Astrolabe • Orléans

Venez découvrir en avant-première les 10 premiers noms du prochain festival Hop Pop Hop 2019.
En attendant, profitez de Bodega,
The Psychotic monks et Servo pour
une soirée rock !
www.lastrolabe.org

VSO + NERO
+ LUDJE

C’EST

local

Samedi 20 avril • 20h30
/ L’Astrolabe • Orléans

CHOCOLAT BILLY + GUEST
Jeudi 4 avril à 19h30 / Kitchen Kustoms – Orléans
Chocolat Billy, c’est un groupe de rock bordelais, difficile à mettre
dans une case, c’est un groupe no-wave afro kraut éléctro punk enthousiaste. Une femme, trois hommes qui s’échangent les instruments. Original, mais ça fonctionne depuis 15 ans déjà.
Facebook Kitchen Kustoms
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Soirée Hip Hop proposée par
l’association carte son en
accord avec Furax. Après les
3 nîmois de VSO, place à du local avec NERO qui nous livre un
hip hop puissant et LUDJE qui
transmet un hip-hop positif.
www.lastrolabe.org

CONCERT GOSPEL MIX D’XPRESSION
Samedi 20 avril • 20h / Eglise Parole de vie • 5 rue Gustave
Eiffel • Orléans

MiX ce sont 10 choristes, 1 pianiste, 1 claviste, 1 guitariste, 1 bassiste, 1 batteur, une équipe technique,
qui partage le Gospel depuis 2009.

SONNERIE D’ORLÉANS / ORCHESTRE
SYMPHONIQUE D’ORLÉANS

LOUISVILLE

Samedi 27 avril • 20h30 et dimanche 28 avril • 16h /

Dimanche 28 avril à 17h / Salle des fêtes de Montission •

Théâtre d’Orléans

Saint-Jean-le-Blanc

Sous la direction de Philippe Ferro et Franck Bellucci, laissez-vous bercer par Richard Strauss, André
Caplet, Jacques Casterede, Igor Stravinsky et Giancarlo Castro d’Addona. L’Orchestre symphonique
d’Orléans nous embarque encore une fois dans les
profondeurs de la musique classique.

Depuis 15 ans, Anthony et Mig jouent auprès des plus
grands artistes internationaux (BB king, Nico Wayne
Toussaint, Qhawn Pittman, Paul Orta, …). Mig Toquereau au chant guitare et contrebasse et Anthony
Stelmaszack à l’harmonica et guitares, la scène blues
française est à l’honneur.

www.orchestre-orleans.com

www.saintjeanleblanc.com
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lifestyle.
LA VANS OLD
SKOOL

LE MUR

PERFORMANCE À 4 MAINS

D’ORLÉANS JAPHE
23E INTERVENTION
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&RISE

4 AU 6

AVRIL

Cette saison, Vans fouille dans ses archives afin
de vous proposer une collection de modèles
authentiques et premium appelée tout naturellement, Anaheim. En effet, Anaheim situé en
banlieue de Los Angeles a vu naître la marque
Californienne. Ces chaussures reprennent les caracteristiques des fabrications des années 60/70
leurs donnant une allure rétro et robuste. Encré
dans la culture street&glisse, Vans puise dans des
coloris et des motifs originaux inspirés de cet
univers comme l’emblématique damier, le camo,
les palmiers mais aussi des visuels girly tels que
des licornes et un arc-en-ciel. Tous ces éléments
réunis donnent un look californien à ces paires,
parfaites pour ce début de printemps.

LA BANDE SON
ROMÉO ELVIS
/ CHOCOLAT
(12/04/2019)
En deux ans à peine,
Roméo Johnny Elvis
Kiki Van Laeken fait
partie de ces jeunes
artistes qui ont redéfini les contours de
la chanson française,
avec un rap métissé
et ouvert à toutes les
influences électroniques ou rock. Outre M, Roméo Elvis
nous réserve des feat avec Zwangere Guy, Témé Ta et
Damon Albarn du groupe Gorillaz. On se jette dessus (et
on parle de l’album !!!!).

VENDREDI SUR
MER / PREMIERS EMOIS
(03/2019)
Elle nous avait chanté « une femme à la
peau bleue », avec
cet album, Charline
Mignot nous chante
la femme en général
et plus précisément
l’amoureuse. Bercé
par son chanté/parlé, marque de fabrique de la Suissesse, on se laisse susurrer à l’oreille des histoires de
coeur qui nous font sourire, pleurer et rougir parfois.
Un univers french pop singulier et diablement moderne.
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Théâtre

DU MONDE AU BALCON
LA VIE EST UN SONGE

/ DE PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Vendredi 5 avril à 20h30
Mise en scène et scénographie réalisées
par Christophe Lidon. L’œuvre théâtrale
de Calderón reflète les soubresauts de son
époque et la crise de la modernité qui découle alors du changement de système de
pensée : l’homme n’est plus sûr de sa domination du monde. La portée universelle
de cette pièce fait de Calderón le dramaturge le plus excitant du théâtre classique.
www.cado-orleans.fr

LES INTERLUDES

/ CIE DU PRÉLUDE

Vendredi 5 avril à 20h / MAM (Maison des Arts et de la Musique) • Orléans
Première édition des interludes organisée par la compagnie du Prélude.
Plusieurs artistes d’horizons et de genres différents, vous proposent
des prestations de chant, danse, théâtre ou humour. Une soirée qui
promet d’être source de belles rencontres.
Facebook Compagnieduprelude

MÊME PAS PEUR DE MOLIÈRE

/ DÎNER SPECTACLE

Samedi 6 avril à 20h / Le Palace des Salopettes • Férolles
Après quinze jours de résidence au Palace, la Cie des Idées Mobiles vous
présente la première étape de son nouveau spectacle. Les artistes ont
travaillé autour de l’œuvre de Molière et plus particulièrement sur sa comédie « Le médecin volant ». Molière nous parle-t-il encore ? Et de quoi ?
Réservations au 06 32 97 38 84 / Facebook PalacedesSalopettes
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« ATTENTION
FRAGILE ! »

/ CIE LA PETITE ELFE

Du mercredi 10
au vendredi 12 avril

/ Petit théâtre du Poutyl • Olivet

Le spectacle invite les enfants
(et les grands) à regarder à
la loupe grossissante ce qu’il
se passe quand on ne se fie
qu’à l’emballage. Des bonhommes-cartons sans tête.
Juste un corps-boîte, des
jambes et des bras. Des bonhommes-cartons très différents… Et des rencontres.
www.olivet.fr

12 MILLIMÈTRES

/ DE VINCENT JUILLET ET MIS
EN SCÈNE ET INTERPRÉTÉ PAR MÉLISSA DRIGEARD

Du samedi 23 avril au vendredi 5 mai
/ Théâtre d’Orléans

Un spectacle singulier qui évolue entre humour et
tragédie, mis en scène est interprété par Julien
Boisselier. À quelques minutes de l’émission qui marquera ses 25 ans de carrière, un chef étoilé disjoncte
et laisse éclater sous nos yeux le malaise existentiel
d’un homme qui n’assume plus son destin.
www.cado-orleans.fr

AVRIL

THÉÂTRE DORLÉANS

SAMEDI 27 / 20H30 DIMANCHE 28 / 16H
ORIPEAUX

/ ATELIER BONNEPAILLE

Mercredi 24 avril à 15h

/ Salle des fêtes • Saint-Jean-de-Braye

Le spectacle raconte comment un costume,
tout droit sorti de l’imaginaire de la couturière, va donner naissance à un personnage
qui, au fil des images, va se prendre au jeu
des tissus et de la matière, des couleurs et
des sons. Dès 3 ans.
www.saintjeandebraye.fr

LA FILLE DU ROI DES DRAGONS

SONNERIE
D’ORLÉANS

/ CIE MATULU

Vendredi 24 avril à 16h30

/ Espace Béraire • La Chapelle-saint-Mesmin

www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

direction /

philippe ferro

FRANCK BELLUCCI, récitant
david héraud

Keoni est un berger plus intéressé par la musique que par les moutons, jusqu’au jour où la
recherche d’un agneau égaré le conduit dans
une forêt magique. Au travers d’une quête initiatique, Keoni est confronté à ses peurs, et
découvre comment les apprivoiser en faisant
appel au courage, à l’altruisme et à l’amour.

www.helloasso.com/associations/orleans-concerts
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AGENDATES
JEU 4
• Allez vous faire communiquer
(stand-up)
Blue Devils • Orléans • 19h30

• Collectif Team Peace
(Reggae)
Delirium café • Orléans • 21h

• Chocolat Billy + Guest
Kitchen Kustoms • Orléans

VEN 5
• Martin Joey Dine
/ Circé – 2Times #17
Argonaute • Orléans • 20h

• Saptritch,
« T’as vu c’que t’écoutes !? »
(stand up – one man conf’)
Maison de la Musique et de la Danse •
St-Jean-de-la-Ruelle • 20h30

• « Quand la chanson
se souvient de la Shoah »
Salle Polyvalente • Les Bordes
• 20h30

• Z AZ

Zénith • Orléans • 20h

• Trio Les Esprits

L’Institut • Orléans • 20h30

• Token + Mind The Beatz
(Hip Hop)
L’Astrolabe • Orléans • 20h30

SAM 6
• Les Chimères #7
(Techno&Impro)
Argonaute • Orléans • 20h
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• Bal littéraire

VEN 12

• Masterclass suivi
d’un concert / Artscenik

• Hop Pop Hop Night :
Bodega + The Psychotic
Monks + Servo

DIM 7

• Jeff Panacloc

• Le musée invite les élèves
du Conservatoire

• Im/mersion
(danse contemporaine)

Chez les Jacquin • Orléans • 19h30

MAM • Orléans • 14h30

Musée des Beaux-Arts • Orléans • 15h

MAR 9
• Holiday on Ice

Zenith • Orléans • 17h30

L’Astrolabe • Orléans • 20h30
Zenith • Orléans • 20h

Le Bouillon • Orléans La Source •
20h30

SAM 13
• Festival des Casseroles

Cirque Gruss • St-Jean-de-Braye • 16h

MER 10

JEU 18

• Astrokids #3 : Boite à Yeah
(Atelier enfant)

• Skawax (ska-rock festif)

L’Astrolabe • Orléans • 10h

• Sick of it all + Monde
de merde + Speed Jesus
(Punk Hard Rock)
L’Astrolabe • Orléans • 20h30

• Holiday on Ice

Zenith • Orléans • 17h30

JEU 11
• Lisa Colby Sound

Blue Devils • Orléans • 21h

• Jam’ session vol 6
(Scène ouverte)
Delirium café • Orléans • 21h

Delirium café • Orléans • 21h

• Jazz au 44 (S. Mitterand,
E. Garcia et B. Lavollée)
Hôtel Mercure • Orléans • 19h

• Les Chœurs de l’Armée
Rouge
Zenith • Orléans • 20h30

SAM 20
• VSO + NERO + LUDJE
(Hip-Hop)
L’Astrolabe • Orléans • 20h30

DIM 21
• Desolation Angel (New wave
of British Heavy Metal)
Blue Devils • Orléans • 19h30

JEU 25

SAM 27

• Art Brut + Braziliers

• Dreamcatcher
+ Blood in paradise
+ Acoustic Wild
(Heavy thrash + Heavy
Metal et Hard rock
+ metal covers)

L’Astrolabe • Orléans •
20h30

• Dirty Charly
(Rock cuivré)
Delirium café • Orléans • 21h

• Capuche

Le Bouillon • Orléans
La Source • 19h

• Art Brut (Pop-rock)
L’Astrolabe • Orléans •
20h30

VEN 26
• Les Forbans
+ Djemy Sugar

Blue Devils • Orléans • 21h

• La Jungle + Cocaïne
Piss + Le Prince Harry
L’Astrolabe • Orléans •
20h30

• Chœur de Lions
(concert)

Salle Rabelais • Ormes
• 20h

• Week-end belge :
La Jungle + Cocaïne
Piss + Le Prince Harry
(Punk – Noise – Rock)
L’Astrolabe • Orléans •
20h30

• Neptumium Ratons
(cirque Hip Hop)
Espace George Sand •
Checy • 20h30

NATHAN
LEDUC

Avant d’avoir essayé

Blue Devils • Orléans • 20h

• Surfing Leons
+ Lefto + DC Salas

L’Astrolabe • Orléans • 23h

ALBUM DISPONIBLE
Vinyle + disque compact

• Spectacle d’hypnose
MAM • Orléans • 20h

• Let’s celebrate
(8 ans du Moog)
Moog • Orléans • 19h

• Elektrik (danses
urbaines)
La Passerelles
• Orléans • 20h30

DIM 28
• Et Après / Cie
Catherine Munier
(Danse)
MAM • Orléans • 15h

JEU 2
• Upseen
(Groove-pop)

SORT
DE L’AL IE
2 AVRIL BUM
2019

Delirium café • Orléans • 21h

VEN 3
• Weyes Blood
(Pop-folk)
L’Astrolabe • Orléans •
20h30

https://lesdisquesdufleuve.bandcamp.com/
https://www.facebook.com/lesdisquesdufleuve

19

Théâtre

DU MONDE AU BALCON
JE NE MARCHERAI PLUS DANS LES
TRACES DE TES PAS / D’ALEXANDRA
BADEA / ATAO
Jeudi 25 avril à 20h / Théâtre Gérard Philipe • Orléans
Trois sociologues universitaires entreprennent un
voyage d’études en Afrique de l’Ouest pour étudier
les impacts des programmes humanitaires. Les deux
chercheuses découvrent les failles de la pensée de
leur chef de projet. Pris en faute, il est confronté à
son imposture. Il ne supporte pas de se regarder dans
le miroir qu’elles lui tendent. Le masque ne doit surtout pas tomber. Alors, il cherche à les déstabiliser.
www.atao-orleans.jimdo.com

LES VAGUES / ATELIER BONNEPAILLE
LES VOYAGES DIVERS
/ ATELIER BONNEPAILLE
Jeudi 25 avril à 20h30 / Théâtre d’Orléans
3ème édition de soirées d’improvisation, initiation
de rencontres inédites avec des artistes musiciens,
vidéastes, danseurs, circassiens, acteurs ou performeurs. Un voyage pour les petits est également prévu. À ne pas rater.
cdno-orleans.com
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Jeudi 25 avril à 20h30 / Théâtre d’Orléans
Jeune chorégraphe, Noé Soulier met en scène six
interprètes qui engage un mouvement sans l’accomplir pleinement. Passionné par les recherches
de William Forsythe sur les techniques de danse
contact et sur sa reconsidération déconstructive
du ballet classique. Les pièces de Noé Soulier sont
très dansantes, enlevées, voire virtuoses.
www.scenenationaledorleans.fr

IRET
DANS LE LO EC
ALLEZ-Y AV
ATUIT
C’EST GR

*

JEUDI 25 AVRIL 2019

INSCRI

VEZ-V
OUS
SUR

Design graphique : So Be

ZÉNITH ORLÉANS 9H•17H

CCI LOIRET

* plus d’informations sur remi-centrevaldeloire.fr

TOUS AVEC LA BANANE !!!
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx

@nicophotos45

@barbi_bulle

Toutouyoutou

@barbi_bulle

@instagramsofy

@instagramsofy

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

L’EFFET
PAPILLON

NEPTUMIUM RATONS
CIRQUE HIP-HOP

VEN. 26 AVRIL - 20 H 30 ESPACE G. SAND

PETITE RESTAURATION
ET BUVETTE PAR
TEMPS DANSE
PENSEZ À RÉSERVER
VOTRE ASSIETTE !

BILLETTERIE : ESPACE G. SAND
WWW.CHECY.FR - RÉSEAUX FRANCE
BILLET ET TICKETMASTER
TARIFS : 10 € / 6 € / 5 € / 4 €
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xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

@nicophotos45

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

23

Cinéma

Télé

IN MOVIES WE TRUST

TÊTE 2 SÉRIE

DUMBO DE TIM BURTON

/ Le 3 avril au cinéma

Les enfants de Holt Farrier, ex-artiste de cirque chargé
de s’occuper d’un éléphanteau dont les oreilles démesurées sont la risée du public, découvrent que ce dernier sait voler...

ARIOL PREND L’AVION DE AMANDINE
FREDON YULIA ARONOVA, SVETLANA
ANDRIANOVA ET EUGENIA ZHIRKOVA

/ Le 10 avril au cinéma / À partir de 3 ans

Ariol et ses parents vont prendre l’avion. Un drôle de
vol commence, plein de chansons et de trous d’air où
Ariol, plus que jamais dans les nuages, rencontre une
espiègle petite copine... Le film est précédé de trois
courts métrages.

WORKING WOMAN
DE MICHAL AVIAD / Le 17 avril au cinéma
Orna travaille dur afin de subvenir aux besoins de sa famille. Brillante, elle est rapidement promue par son patron. Les sollicitations de celui-ci deviennent intrusives
et déplacées. Orna prend sur elle et garde le silence.
Un jour où elle ne peut plus supporter la situation, elle
décide de changer les choses…

L’ADIEU À LA NUIT
DE ANDRÉ TÉCHINÉ

/ Le 24 avril au cinéma

Muriel est folle de joie de voir Alex, son petit-fils, qui
vient passer quelques jours chez elle avant de partir
vivre au Canada. Intriguée par son comportement, elle
découvre bientôt qu’il lui a menti. Alex se prépare à une
autre vie. Muriel, bouleversée, doit réagir très vite…

24

VERNON SUBUTEX

/ CANAL+ / AVRIL 2019
Le sulfureux héros du best-seller
de Virginie Despentes est le dernier de son espèce. Devenu légende urbaine, l’ancien disquaire
s’est entiché du punk-rock et de
la locution « carpe diem ». Mais,
ces derniers temps, ça ne va pas
fort. Le rockeur Alex Bleach, son
meilleur ami, vient de sniffer sa
dernière ligne. Redécouvrez une
époque révolue, quoique fantasmée, celle où les gifles n’engendraient pas de polémiques, où
le speed se dégustait au petit
déjeuner, où les guitares galvanisaient la jeunesse jusqu’à l’aube.

@barbi_bulle

@instagramsofy

@instagramsofy

@barbi_bulle

@instagramsofy

BACHELOR cursus BAC+3
Admissions POST-BAC et BAC+2

iscparis.com/orleans

OUS !
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FORCE MOTRICE - AVRIL 2019

@nicophotos45

@nicophotos45
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Expos

RENC’ARTS

LES FEMMES DANS LA
CRÉATION MUSICALE,
DU MOYEN-ÂGE AUX
ANNÉES 1980
Jusqu’au 13 avril / Médiathèque
Anna Marly • Saint-Jean-de-la-Ruelle
Une belle exposition qui propose
un parcours qui remet en perspective historique la place des
femmes dans la création musicale.
Grâce aux archives de la Sacem,
elle est aussi l’occasion de mettre
à l’honneur les créatrices oubliées.
www.ville-saintjeandelaruelle.fr

LE GÉNOCIDE DES TUTSI
AU RWANDA EN 1994
Jusqu’au 28 avril / CERCIL • Orléans

SORTIE EN SURFACE
Jusqu’au 14 avril / Le pays où le ciel est toujours bleu • Orléans
Laurent Mazuy, commissaire d’exposition présente 3 artistes : Julien
Baete, Dominique Liquois et Olivier Michel, qui travaillent l’épaisseur et le débordement dans leur peinture. Empruntée à l’univers
des vaisseaux sous-marins ou spatiaux, l’expression Sortie en surface suggère l’exploration visuelle ou la confrontation à de nouvelles
dimensions.
www.poctb.fr
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Pour que l’innommable et l’horreur ne soit jamais oubliés, le
Cercil présente l’exposition qui retrace les 100 jours durant lesquels
eut lieu le génocide de près d’un
million de Tustsi au Rwanda. Exposition réalisée par l’association
Ibuka-France et la ville de SaintJean-de-la-Ruelle.
www.cercil.fr

« FADING IN THE BLUE », PHOTOS DE
SANDRA MEHL
Jusqu’au 4 mai / Mediathèque d’Orléans
Photographies de Sandra Mehl, installation sonore
de Shoï, regards croisés sur l’Isle de Jean-Charles au
sud de la Nouvelle Orléans. Le projet consiste à documenter les derniers moments de vie d’une communauté francophone dans le sud de la Louisiane,
composée de Choctaws et Biloxis

@madamelamoureuse

www.orleans-metropole.fr

@crital_woman

@nicophotos45

L’EFFET
PAPILLON

LE PIRE CONTRE-ATTAQUE
COMÉDIE MUSICULTE DÉJANTÉE PAR AIRNADETTE

SUPERSTUDIO :
LA VIE APRÈS L’ARCHITECTURE

JEU. 23 MAI - 20 H 30 ESPACE G. SAND

Jusqu’au 11 août / Frac • Orléans

La vie après l’architecture est la première grande
monographie en France consacrée à l’œuvre de
Superstudio, qui fut l’un des groupes architecturaux les plus influents de la scène radicale
mondiale (1966-1978). L’exposition présentera les
projets les plus significatifs de ce groupe italien.
www.frac-centre.fr

PETITE RESTAURATION
ET BUVETTE PAR
LE CASTEL NOIR
PENSEZ À RÉSERVER
VOTRE ASSIETTE !

BILLETTERIE : ESPACE G. SAND
WWW.CHECY.FR - RÉSEAUX FRANCE
BILLET ET TICKETMASTER
TARIFS : 24 € / 20 € / 18 € / 14 €
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Expos

RENC’ARTS
DANSEUSES
Jusqu’au 29 juin / Centre Charles Péguy • Orléans
En 1864 un décret libéralise l’entreprise théâtrale
et permet de construire et d’exploiter un théâtre
en donnant tous les genres sans autorisation administrative. S’appuyant sur ses fonds périodiques et
iconographiques, le Centre Charles Péguy vous propose de redécouvrir les parcours de ces danseuses
et danseurs.
www.orleans-metropole.fr

Du 5 au 14 avril / Château de St Jean-le-Blanc
Six artistes professionnels d’envergure nationale et
internationale présentent leurs œuvres dans des domaines et des styles différents : sculpture et peinture.

ONIE

E X P O S I T I O N
DU 26 AVRIL AU 26 MAI 2019
L A G A L E R I E D U T H É ÂT R E
B O U L E VA R D S É G E L L E - O R L É A N S

www.saintjeanleblanc.com

ONIE JACKSON
EXPOSITION PHOTOGRAPHIQUE
DU CLUB PHOTO CHAPELLOIS
Les 6-7, 10 et 13-14 avril / Mezzanine de l’Espace Béraire •

La Chapelle-Saint-Mesmin

Rendez-vous devenu incontournable pour le club photo chapellois, durant lequel les membres exposent
leur sélection photographique. Cette année, une adhérente sera mise à l’honneur, Françoise Fatin, qui
présentera ses photos sur le thème « Émotions animalières », des portraits d’animaux en noir et blanc.
www.clubphotochapellois.fr
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Du 26 avril au 26 mai / Galerie du Théâtre
d’Orléans

Gil Bastide et Ludovic Bourreau, commissaires de l’exposition, ainsi que
François-Xavier Hauville directeur de la
Scène nationale d’Orléans, vous invitent
à l’exposition de ONIE.

www.atelier-replika.fr

CLAIRE BORIS, JEAN SOYER, PSYKO, BC.
PIERRON, GEORGES GOUPY ET CAPTON

Lecture

À VOS BOUQUINS
DEUX SŒURS
/ DAVID FOENKINOS / GALLIMARD

Jusqu’où peut aller une femme trahie après
avoir cru au bonheur ? Récit d’une descente
aux enfers. Du jour au lendemain, Étienne décide de quitter Mathilde, et l’univers de la jeune
femme s’effondre. Comment ne pas sombrer
devant ce vide aussi soudain qu’inacceptable ?
Quel avenir composer avec le fantôme d’un
amour disparu ?

J’AI DÛ RÊVER TROP FORT
/ MICHEL BUSSY / PRESSES DE LA CITÉ

Nathy est hôtesse de l’air, et voyage aux quatre
coins de la Terre. Bercé par une bande originale
qui parcourt les époques, on s’envole avec des
histoires qui se suivent mais ne se ressemblent
pas. Bussi nous emmène à Montréal, San Diego,
Barcelone et Jakarta, pour nous faire réfléchir
sur l’amour et les coïncidences qui peuvent traverser une vie. Idéal pour prendre de la hauteur.

HISTOIRES DU VIOLON
/ LAURENT ZAKOWSKY / ED. AEDAM MUSICAE

Laurent Zakowsky, luthier orléanais, relate ses
réflexions sur son métier, ainsi que des anecdotes personnelles sur son apprentissage
et les musiciens rencontrés au cours de ses
35 ans de métier. On y découvre une approche
différente de la vision habituelle que l’on a du
violon, en montrant ses rapports à la religion,
la sexualité, l’économie, la folie, …

LA VIE
MODERNE

LIVIO BERNARDO – DELCOURT 03/04/2019

2018. Paris. La fête. La recherche frénétique des plaisirs
immédiats, l’hyper connectivité, le langage codé, les vieux
qui suivent plus... Livio porte
un regard sur notre société,
une réflexion sur notre génération et nos contradictions.
Puisant son inspiration dans
le quotidien, il retranscrit des
phénomènes sociaux, passant
d’un thème à un autre. Une
apparente légèreté pour des
considérations toujours justes.
Plongez dans la vie moderne !
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STREETAGRAM

Nous vous présentons des orléanais (et pas que).
À travers cette City Rubrique, ils vous confient leurs adresses secrètes et préférées.

RAMA

LOUIS

OPHÉLIE

@ramoustik

@louispeaurain

@noto.o

1/ Le jardin de l’Évêché
2/ Kokenendo (végétal)
3/ L’association Kaliso
(danse et musique africaines)

1/ Place Saint-Aignan
(pour une partie
de pétanque)
2/ Thaï Food (restaurant)
3/ Le Victoria (bar)

1/ Chez Eugène (restaurant)
2/ Cinéma Les Carmes
(cinéma indépendant)
3/ La Buvette (bar)

30

Sport

I LOVE THIS GAME

SUPPORT

YOUR LOCAL
CLUB
ORLÉANS/CLERMONT VEND 12 AVRIL
Stade de La Source /20h
ORLÉANS/TROYES VEND 26 AVRIL
Stade de La Source /20h
ORLÉANS/BEZIERS VEND 10 MAI
Stade de La Source /20h

SARAN/CAEN
VEN. 5 AVRIL
Halle des sports du Bois Joly /20h30
SARAN/GRENOBLE
VEN. 26 AVRIL
Halle des sports du Bois Joly /20h30

PLAYOFFS ¼ DE FINALE ALLER

LES 4 ELLES D’OR

LE DEBRIEF

Notre participation au « Trek elles marchent » est une parenthèse magique dans nos vies ! Le mot qui pourrait résumer est INTENSE, le défi
physique a été difficile mais la force de notre équipe nous a portées !
La beauté du paysage, la prévenance du staff, l’accueil des Marocains
mais aussi la solidarité entre les trekkeuses nous ont marqués et ont
transformé ce challenge sportif en une aventure humaine indélébile !
Après une première journée dans les choux (47ème sur 50) nous avons
amélioré notre orientation pour finir la dernière journée à la 9ème place !
Classement final à la 24ème place (dans la première moitié) suffisante
pour notre fierté. Les 4 elles d’Or se sont formées pour le trek mais
nous en sommes sûres maintenant, bien d’autres aventures nous attendent ! Vous étiez tous derrière nous, cela nous a donné des ailes (en
or). ENCORE UN GRAND MERCI !

FLEURY/A DEFINIR SAM. 20 AVRIL
Halle des sports du Bois Joly de Saran / 20h

RCO/CLERMONT DIM. 21 AVRIL
Stade des Montées / 15h

OLB/DENAIN SAM. 6 AVRIL
Palais des sports d’Orléans /20h
OLB/QUIMPER SAM. 19 AVRIL
Palais des sports d’Orléans /20h
OLB/ROANNE SAM. 27 AVRIL
Palais des sports d’Orléans /20h
OLB/VICHY CLERMONT SAM. 7 MAI
Palais des sports d’Orléans /20h
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RÉUNIONS

JE CHOISIS
L’APPRENTISSAGE
SUPÉRIEUR
AVEC L’AFTEC.

D’INFOS

24 AVRIL
MER. 10 ET
à 14h30

(HORS PARCOURSUP)

PORTES
OUVERTES

MÉTIERS
SPÉCIALES
TRIE
DE L’INDUS

Nos formations à Orléans :
FILIÈRE COMMERCE, COMMUNICATION,
GESTION ET SERVICES

BTS Assurance
BTS Support à l’Action Managériale
BTS Gestion de la PME
BTS Banque Conseiller de Clientèle
BTS Communication
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Négociation et Digitalisation
de la Relation Clients
BTS Services Informatiques aux Organisations

NOUVEAU

FILIÈRE INDUSTRIELLE

RIL
MER. 10 AV
h
14h - 17

BTS CIRA (Automatisme)
BTS Maintenance des Systèmes

option Systèmes Energétiques et Fluidiques

BTS Systèmes Numériques

FILIÈRE DROIT ÉCONOMIE GESTION

Licence • Master 1 • Master 2
(en partenariat avec le CNAM)

(option SISR et option SLAM)

Avec le concours du Conseil régional du
Centre-Val de Loire et du Fonds Social Européen

#formationAFTEC

AFTEC ORLÉANS | 22 avenue des Droits de l’Homme | 02 38 22 13 00 | www.formation-aftec.com
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CHER (18)

LE PRINTEMPS
DE BOURGES
Du 16 au 21 avril
Durant 6 jours, la ville de Bourges
vit et résonne aux sons de la
musique ! Cette année encore,
de belles têtes d’affiches et de
magnifiques découvertes. Bobun
Fever, Jérémy Frerot, The Hook,
Martin Mey, HF Thiéfaine, Zazie,
Jeanne Added, Clara Luciani,
Corine, et bien d’autres encore.
Toute la programmation à découvrir sur le site du Printemps
de Bourges. Alors il ne vous reste
plus qu’à réserver !
www.printemps-bourges.com/
LOIR-ET-CHER (41)

MAGIE & SCIENCES
AMUSANTES
Du 6 avril au 22 septembre
À l’occasion de la célébration
des « 500 ans de Renaissance(s),
1519-2019 » par la Région CentreVal de Loire, la Maison de la Magie
propose une exposition inédite,
autour des liens tissés entre l’art
magique et les sciences, de la
Renaissance à nos jours.
www.maisondelamagie.fr

INDRE-ET-LOIRE (37)

FESTIVAL
INTERNATIONAL
DU CINÉMA ASIATIQUE
DE TOURS
Du 24 au 30 avril / Studio à Tours
20e édition de ce festival qui met
à l’honneur le cinéma asiatique.
Projections d’inédits et avant-premières, documentaires, films d’artistes ou courts métrage, le festival
propose également une sélection
spéciale jeune public.
cineasia37.wordpress.com
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Sortez
les fourchettes

CAPRICORNE Pour vous c’est le stress,
début des beaux jours, il faut reprendre
la ligne, la seule solution… restez
chez vous ! VERSEAU Envie d’été
avant l’heure, nous avons la solution !
Un gros plateau de fruits de mer à la
Chancellerie, en terrasse avec l’arrivée
imminent du soleil, rien de mieux !
POISSONS Ce mois-ci vous avez envie
de faire un peu attention, d’un peu
de bio. Oh Terroir version fast food
sera votre péché mignon ! BÉLIER
Pour toi, c’est pas le mois pour vider
le portefeuille ! Pourquoi pas un petit
sandwich bien garni ? Pour bien manger
pas cher ! Chez Nadal tu peux le
composer toi-même, fonce ! TAUREAU
Ce mois-ci tu as fait tes preuves. Alors
après l’effort, le réconfort ! Un gros
burger chez l’Art en burger me paraît
bien adapté. GÉMEAUX Avril rythme
avec amour, et pour entretenir cette
relation parfaite rien de mieux qu’un
petit dîner au Bateau Lavoir, super
romantique ! CANCER Succès dans
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vos affaires, envie de retrouver vos
amis ? On a la solution, un dej’ entre
potes sur la superbe terrasse du Jardin
du Pavillon, on sort les lunettes de
soleil et les potins ! LION Un peu la
loose ce mois-ci non ? Un bon plat
asiatique et une bonne séance de ciné
après, rien de tel pour repartir ! Kogi
est l’endroit idéal. VIERGE Avril va te
permettre de prouver tes capacités, et
pourquoi par commencer en chanson ?
Avec le moog et ses soirées karaoké
pour exploiter tes talents ! BALANCE
Le mois du renouveau, peine de cœur…
notre conseil : une pizza ! Et au Don
Vittorio, ils sont spécialistes en pizza
qui réparent les bobos ! SCORPION
Ce mois-ci vous êtes amenés à faire
des choix judicieux… comme choisir
entre la choucroute ou le cassoulet au
Brin de Zinc ! SAGITTAIRE C’est le mois
des bonnes nouvelles, tout va pour le
mieux. Alors pour fêter ça rien de tel
qu’un bon brunch au Café du Théâtre
un dimanche matin !

NOUVEAU

AU CŒUR
DE L’ÉCONOMIE
DANS VOTRE
RÉGION
LA REP’

LES CHARPENTES DU GÂTINAIS

GÂTINAIS
PENTES DU teur
LES CHAR
le sec
nce dans
Une référe
ion bois
uct
str
de la con

#5

- Juin 2019
5,50€

CENTRE-VAL DE

ur
OTIS
nnois au cœ
Le site gie
ale
gie mondi
de la straté

START-UP ’O
Lab
L’actu du
à Orléans

LOIRE

Avril - Mai

L’AGRICULTURE
EN MODE 4.0

3782967505503

ENDRE 5
REP ENTREPR

5,50 €

OTIS : Au cœur de l’innovation

5.50 €

EN VENTE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
START UP : Nuoo
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LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE

PARTENAIRE*

Profitez du billet TER demi-tarif
A/R pour Bourges
*

Plus36qu’une Région, une chance pour la culture

www.regioncentre-valdeloire.fr

