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Ça bouge sur Orléans
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en pages centrales

On a toujours le temps
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pour l’été !

LECTURE
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Expo / La Continuité,

« écho logique »
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@madamelamoureuse
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2 Quai du Fort Alleaume - ORLÉANS
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À ORLÉANS

LE CHANGEMENT DANS LES BARS

C’EST MAINTENANT !

BAR

DE LOIRE

BAROK

surtout baroque !

Maintenant y’a des bars
en Loire ?

La Sardine ayant dansé tous
les étés, se retrouve fort émue
quand arrive un nouveau venu :
un autre poisson. Mais pas
n’importe quel poisson ! Un Bar
de Loire ! Dans cette véritable
boissonnerie des quais, vous
y trouverez toute l’année des
vins de divers cépages, une
variété d’amuse-bouches et
des produits frais, la Loire vue
d’une des plus belles terrasses
des quais ; mais aussi l’été, des
cocktails au bord de l’eau, les
pieds dans le sable.
14 Quai du Châtelet à Orléans

Whaaaaaauuou !!! Le nouveau
bijou des bars orléanais vient
d’ouvrir. Les tenanciers du
Moog / Cantine / Tramway vous
accueillent dans leur nouvel
écrin de luxe pour le plaisir de
tous ! La promesse est claire,
une restauration soignée, une
décoration baroque’n chic
pour une ambiance branchée.
Voilà une offre supplémentaire
et différente pour notre Place
du Martroi. Bravo !
12 Place du Martroi à Orléans
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ENFANTS
TERRIBLES

Interdit aux mineurs !

O’MILLESIME

2019 est une bonne année !

Les habitués des apéritifs qui
commencent à 19h et n’en
finissent plus ont une nouvelle
adresse. C’est donc au sud des
Halles Châtelet que Stephane
dit « La Bourge » et le fiston
viennent d’ouvrir leur havre de
fête. Clientèle sélecte, vins et
champagnes millésimés et bien
sûr cocktails « maisons » sont
au rendez-vous jusqu’à tard le
soir… Pourvu que ça dur !!!! ;)
14 Place du Châtelet à Orléans

L’Empereur abdique et laisse
place aux Enfants Terribles. Au
cœur du Triangle d’Or’léans
Christine et Richard vous
accueillent tous les soir à partir
de juin. Situation en rez-dechaussée à l’angle de la rue du
Poirier et de l’Empereur, sur
une surface totale loi Carrez
de 90 m2, en premier rideau,
terrasse orientée plein sud,
cuisine entièrement équipée
pour réaliser vos snakings
apéritifs « faits maison ».
Pourvu d’une magnifique cave
voutée et gorgé des meilleurs
crus du moment, les Enfants
Terribles risque de devenir
votre bar de ralliement ! Speak
easy baby !!!!!
33 rue de l’Empereur à Orléans

LA MANGEOIRE

Irène prend les rênes !

LE CHARBON

Frères de houblon !

20 ans ferme, et voilà c’est fait,
Florent est libre ! 20 ans de
tartines gourmandes, d’oeufs
cocotte au foie gras ou encore
de gambas XXXL... la liste est
longue. Mais c’en n’est pas fini
pour autant. Irène, « M’dame
rue du Poirier » reprend les
commandes et nous invite à
poursuivre l’aventure. On ne
change pas La Mangeoire, on
l’apprivoise ! Une nouvelle
équipe, Alban, Ben, Marithé,
Roselyne et Gaëlle… Quelques
« créations veggies » en ligne
de mire… et c’est reparti pour
un été de folie. Bonne chance
les amis !
28 rue du Poirier à Orléans

Et de 3… après l’Absinthe Olivet,
haut lieu de la mousse depuis
plusieurs générations, après la
Petite Absinthe Orléans, place
de la République, le duo Khalil
et Nicolas distilleront, rue du
poirier, la bonne parole et
surtout la bonne mousse pour
le plaisir de tous… C’est ça
qu’ça mousse !
32 rue du Poirier à Orléans
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C’est frais

RUN
TO MY

ORIGINSM
LE FIL

10 pays en 140 jours. Des paysages, des rencontres…
seul, à deux, en amoureux, à deux et demi, ce voyage
lui a permis de rejoindre Kanyakumari le village natal
de sa mère, à la pointe sud de l’Inde.
Depuis la fin de son aventure, Pierre vit à Mayotte.
Ces derniers mois, il s’est consacré à l’écriture d’un livre
et au montage d’un film qui relatent ce magnifique périple.
La diffusion de ce film en présence du sportif aura lieu
à Orléans, le vendredi 28 juin à 19h30, au cinéma Les Carmes.
Bien évidemment le runner sera présent. Le film se déroule
en deux parties : la course à pied puis l’Aventure !
Pierre interviendra avant chaque partie pour apporter
son ressenti, ses retours et ses conseils.

Vendredi 28 juin à 19h30
Au cinéma Les Carmes

Nous avions suivi
Pierre Basset
de près de l’automne
à l’hiver dernier.
Ce jeune aventurier
orléanais s’est lancé
le défi de parcourir
10 500 km en courant, en marchant,
à vélo, en Run&Bike.
6

Débat en présence de Pierre Gabory - kinésithérapeute et Diane Dondassé
sur « l’adaptation du corps à l’effort » ; Julien Carsoule – spécialiste matériel sur « les équipements Ultra-light indispensables pour cette aventure » ;
Modérateur : François Bayard (Pour Info à Orléans).
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C’est frais

NATA
SHILO

Peux-tu nous raconter ton parcours ? D’où viens-tu ?
Je m’appelle Natalia, j’ai 29 ans et je viens de
Russie, de la ville d’Ekaterinbourg dans la région de
l’Oural. Quelques temps après mes études à l’école
des Beaux-arts et d’architecture, j’ai déménagé en
France, d’abord à Clermont-Ferrand et je suis arrivée
à Orléans en 2014. J’ai toujours dessiné, dès mon
enfance. J’étais un peu misanthrope, tous les enfants
jouaient ensemble et moi je préférais dessiner, toute
la journée. Ma passion pour la photographie s’est
développée un peu plus tard.
Tu as fait des études d’architecture, comment
en es-tu arrivée au dessin et à la photographie ?
Vers 14 ans, j’ai décidé d’arrêter le dessin parce que
je me demandais vers quoi cela pourrait m’amener…
J’ai donc étudié les beaux-arts et l’architecture. Mais
malgrè mes études, mon vrai loisir est revenu, au-delà
du barrage de la société. Je me suis donc remise à
dessiner, j’ai appris le croquis et à me servir de nouveaux matériaux. J’ai beaucoup appris par moi-même
en matière de photographie et de dessin, mais l’école
d’architecture m’a également beaucoup apporté.
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Tu réalises beaucoup de travaux différents,
que préfères-tu dans ce travail ?
Je déteste faire toujours la même chose. J’aime le
changement. Ça me permet de rencontrer beaucoup
de personnes différentes. Pour moi, la photographie
et le dessin sont comme un défi. Par exemple, lors
d’une séance photo, au début les personnes sont
assez fermées, et ce que j’apprécie, c’est de les
mettre à l’aise pour qu’à la fin elles soient beaucoup
plus ouvertes !
Comment te définirais-tu artistiquement ?
Quelles sont tes influences ?
Je fais partie de ceux qui ne veulent pas trop se laisser
influencer par le travail de quelqu’un d’autre. Si je
devais citer un mouvement artistique qui m’a marqué,
je dirais sûrement l’impressionnisme, en particulier la
peinture. Quand je dessine, j’aime exagérer le contraste
des couleurs. Il y a aussi le cinéma des années 70-80,
pour les couleurs des films en argentique.

A Orléans, quel est votre petit coin secret où vous
aimez prendre des photos/dessiner ?
Je n’ai pas vraiment d’endroit favori, j’aime le
centre-ville en général, comme la place du Châtelet,
la place Saint-Pierre Empont, qui m’a même inspirée
un essai. Finalement, il y a beaucoup d’endroits que
je n’ai pas encore découvert. J’aime autant la nature
que l’urbain, et particulièrement quand il y a tous les
éléments combinés.
Quels sont tes projets ?
Je vais participer au blog « UrbanSketchers » pour la
rubrique concernant Orléans. Ce site met en avant la
valeur artistique, narrative et pédagogique du dessin
« in situ », et crée des liens entre croqueurs dans le
monde entier. Je viens également de terminer une
exposition au bar culturel « À La Page ». Désormais,
à partir de croquis déjà réalisés, je vais créer des
formats sur toile, plus grands.
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Rendez-vous

FESTIVAL BALADE EN MUSIQUE
Du vendredi 21 au dimanche 23 juin

SAVE THE DATE

Bords de Loire et Parc de la Solitude • La Chapelle-St-Mesmin

À l’occasion de la 12ème édition du festival, une vingtaine de concerts et de spectacles feront vibrer la
ville de La Chapelle-Saint-Mesmin. Jumbosystem,
fanfare afrobeat décoiffante, sera le fil rouge du
weekend ! Au programme également Audrey et les
faces B, Jérémy sans famille, chorale public, etc.

O’SUCCESS
Samedi 8 juin / Salle de l’Institut • Orléans
Finale du concours de chant avec comme marraine
et présidente du jury Julie Zenatti qui se produira
à l’issue de la finale. 3h de show et des surprises
pour soutenir les 9 candidats restants.

www.ville-lachapellesaintmesmin.fr

Facebook @concoursosuccess

GUINGUETTE DU PARC

FÊTES VÉGANES
D’ORLÉANS
Samedi 15 juin à 10h30
Place de Loire, Jardin de la
Charpenterie et quai Châtelet
• Orléans

Découvrez un village végan au cœur d’Orléans.
Associations militantes,
commerçant(e)s, animations et culture. Conférences, village associatif, ateliers culinaires, cours
de Yoga et initiation à la Hoop dance, concert de
Kreezy R, vous sont proposés tout au long de la
journée.
Facebook @InfoVegane45

Du vendredi 14 juin au dimanche 1er septembre
Parc des Longues allées • Saint-Jean-de-Braye

Tout au long de l’été, la ville de Saint-Jean-de-Braye
propose des concerts et des animations à la guinguette du parc. Détente, musique, culture, tout y est
réuni pour en profiter.

BROC MUSIC
Dimanche 23 juin / Saint-Pryvé-St-Mesmin
Deuxième édition de la brocante dédiée à la musique.
On peut y trouver des instruments, partitions, livres,
cd, etc. Plusieurs groupes de styles variés sont invités à se produire tout au long de la journée.

www.saintjeandebraye.fr

FÊTE DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE
Samedi 15 juin à 10h
Parc du Château de l’Étang • Saran

Une journée placée sous le signe de la nature et de
l’environnement, l’occasion de célébrer les 40 ans
du Grand Liot. Au programme, un manège théâtre
écologique à propulsion parentale « La cabane du
jardin », Trublion et dj docs Jones, Duo orléanais de
Trip Hop – Rap, ainsi que Beat Matazz, qui nous fait
découvrir son univers Abstract Hip Hop – Tip Hop –
électronique.
www.saran.fr
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FESTIVAL HEY GAMINS !

www.saint-pryve.com

Samedi 15 et dimanche 16 / Base de Loisirs de Chécy
Véritable rendez-vous annuel, le festival Hey
gamins ! revient avec la formule habituelle pour
deux jours de fête, de concerts et d’animations.
Soul Béton « Summer tour », Madalitso Band,
Captain Parade, La boucle est bouclée, Francky
goes to pointe à Pitre, sans oublier, le bal, et les
spectacles.
www.lastrolabe.org

INGRÉ D’FOLIE
Dimanche 23 juin à 9h / Parc de Bel-Air • Ingré
1ère édition d’une performance de peinture sur
grands formats. 14 artistes peintres réalisent chacun
une toile. Des animations d’associations sont proposées tout au long de la journée. Une initiative de
l’association culturelle d’Ingré, Sans Titre.
www.ingre.fr
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SAVE THE DATE
SOIRÉES DANSÉES
Vendredi 28 et samedi 29 juin
Salle des fêtes • Saran

Parenthèses en dedans le vendredi
avec des tableaux chorégraphiés
par les professeurs et Parenthèse
en dehors le samedi avec la
pièce chorégraphiée du cours
de Modern’Jazz, Les Déportées.
À suivre, une création dirigée
par Sophie Kaba sur le thème du
Boléro de Ravel. Places limitées,
réservations à artsdanse.saran@
gmail.com.

FESTIVAL LES MOULINS
À PAROLES
Du 5 au 7 juillet
Parc du Poutyl • Olivet

Spectacles, concerts, contes,
rencontres, les moulins à
paroles reviennent pour la
8e édition. En ouverture, venez
écouter la voix de Leïla Huissoud, de La Féline ainsi que
de La Maison Tellier. Samedi,
Caroline Vigneaux proposera
un spectacle humoristique. Un
joli moment à partager.
www.lesmoulinsaparoles.fr

FESTIVAL L’EMBRAYAGE
Vendredi 28 et samedi 29 juin
Parc des Longues Allées
• Saint-Jean-de-Braye

Seconde édition du festival
culturel et participatif. Une
trentaine de spectacles, de
concerts et d’installations
animeront le Parc des Longues Allées. Street-art, cirque,
pyrotechnie, land art, danse,
musique, théâtre, de quoi ravir
tous les publics.
www.saintjeandebraye.fr
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Dimanche 30 juin à 9h
Domaine National de Chambord

6 accordéons de la compagnie Les Rustines de
l’Ange dans la rue, pour offrir un spectacle aux
passants, de Zeppelin à Perrone en passant par
Madness et Bourvil, Ça va valser revisite l’accordéon
et enflamme le bitume. À l’issue du spectacle, des
lampions sont distribués aux enfants pour une
retraite aux flambeaux en attendant le feu d’artifice
à 23h au lac de la Médecinerie.
www.saran.fr

LA FÊTE DES DUITS,
RAFRAÎCHISSEMENTS ARTISTIQUES
Du mercredi 14 au lundi 19 août
La Paillote • Quai de Prague

Cette année le thème de la fête des Duits est l’altérité.
Un safari artistique libre est à découvrir sur une île de
Loire, un parcours bucolique et des rencontres avec
les artistes contemporains du spectacle vivant ou des
arts plastiques animent l’événement.

www.saran.fr

500 CAVALIERS
POUR LES 500 ANS
DE CHAMBORD

ÇA VA VALSER
Samedi 13 juillet – 21h / Place de la Liberté • Saran

www.fetedesduits.fr

CYCLO SPECTACLE
Dimanche 7 juillet
Lac de la Médecinerie • Saran

La célébration équestre des
500 ans de Renaissance(s) en
Centre-Val de Loire dans le cadre
des commémorations « Viva Da
Vinci » est conçue comme un
dialogue entre passé et futur,
entre le territoire et le monde,
entre équitation d’extérieur et
équitation de tradition.

Promenade artistique à bicyclette,
conçue et mise en scène par
Céline Larrigaldie de Poupette et
Cie. Pour la 5e édition, embarqué
par des guides à vélo, le public
est amené à découvrir ou redécouvrir des sites et quartiers de
sa commune au fil de spectacles
originaux. 4 départs possibles :
14h30 / 15h / 15h30 et 16h.

www.chambord.org

www.saran.fr

ORLÉANS JOUE
31 août et 1er septembre

Com sur un nuage Licences 1-1107765 / 2-1107766 / 3-1107767

Rendez-vous

Campo Santo • Orléans

6e édition du super festival
dédié aux jeux de société,
Orléans joue est devenu un
vrai rendez-vous ! 2 € pour
la journée et possibilité de
découvrir de nouveaux jeux
de société.
www.orleans-joue.fr
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@_cendre_de_lune

@l’Ant’hic

@barbi_bulle

Un an déjà !

Street-art @nicophotos45

@l’ant’hic

@kaprice

@Instagramsofy

La Old School Orléanaise !!!

O’millesime

Miam @barbi_bulle

@javapop

Illuminations @barbi_bulle

Marché médiéval @barbi_bulle

@MacEwan’s

DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019
CHÉCY • BORDS DE LOIRE
FESTIVAL

Le Campo Santo @nicophotos45

Vintage @instagramsofy

ramen @Kelie-suki
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En route ! @crital_woman

TU

R

Dosse & PPRos @lenouveaumagasin

CHÉ

Jeanne @instagramsofy
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Moog staff

@barbi_bulle

#orleansvintagefestival @annyssia.alves

L’embuscade

@instagramsofy

CY

MUSIQUE & ARTS DE LA RUE
FESTIVAL ÉCORESPONSABLE ET PARTICIPATIF

GRATUIT

&
NA

TURE
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Music

THE MONSTERS + STRONG COME-ONS
Dimanche 23 juin à 18h / L’Astrolabe • Orléans

ÇA PART EN LIVE

The Monsters, groupe de rock Suisse a passé 30 ans à faire du
Thrash Rock n’Roll un peu partout. Pour leur dernier album M, ils
ont mis de côté l’aspect poétique des chansons afin de laisser place
à l’action ! Strong come-ons, c’est du local, groupe de Garage Rock
orléanais formé en 2012.

POÉTIC LOVER

www.lastrolabe.org

Vendredi 14 juin à 20h / Factory bowling • Saint-Denis-en-Val
Les Poetic lover offrent un concert gratuit d’1h, suivi d’une séance
photos. En première partie DJ Allan Drax pour un set spécial 90’s.
Afin de permettre aux parents de profiter du concert, les enfants
âgés de 4 à 12 ans sont gardés au Jump avec un encadrement
qualifié (garderie gratuite uniquement).
Facebook @Factorybowling

ODE À CLARA
Samedi 15 et dimanche 16 juin
Salle Touchard • Théâtre d’Orléans

Sous la direction de Marius
Stieghorst, le chœur symphonique du conservatoire d’Orléans interprète Robert Schumann, Félix Mendelssohn et
Johannes Brahms.
www.orchestre-orleans.com

LE GRAND U
Vendredi 14 et samedi 15 juin / Saint-Jean-de-la-Ruelle
29e édition du festival de musique actuelle, le Grand Unisson revient
avec 2 soirées, 14 concerts et 1 feu d’artifice ! À l’affiche : Philémone, Sidi
Wacho, Scratchophone Orchestra, Tshegue, Angle mort et clignotant,
Ludoperche, Rérogaming, etc. Tout le programme sur le Facebook
@grandunisson
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FESTIMAS 2019
Samedi 15 juin à 14h
Mas les Saulniers • Boigny sur Bionne

Pour cette 7e édition animée
par l’humoriste Ben HB, venez
écouter Lidiop Orielo, Niqueue ni
tête, United by Skankin. L’invitée
d’honneur est Sadou.

JAZZ À L’ÉVÊCHÉ
Du 19 au 22 juin / Orléans
5e édition et véritable rendez-vous pour les amateurs
de jazz dans le jardin de l’Évêché. Artistes, musiciens et
chanteurs de jazz se produiront sur scène, un événement
à venir partager en famille ou
entre amis. À l’affiche Kaplaa,
Greg Zloap, Martin Joey Dine
& Marta Arpini, Enez, Cyrille
Aimée, etc. Venez profiter de
4 jours de fête en plein cœur
d’Orléans où tous les publics
se retrouvent autour d’une
même ferveur ! Rencontres,
plaisir des yeux et des oreilles,
tout sera réuni pour un moment magique.
www.orleans-metropole.fr

Vendredi 29 juin à 20h30

MILLE SOSPIRI

ROBERT JON
& THE WRECK

Église St Pierre du Martroi • Orléans

Dimanche 30 juin à 20h

Le Madrigal italien de Claudio
Monteverdi (1567-1643) à Vincent
Bouchot (né en 1966) par l’Ensemble vocal Variation, les Ateliers de musique ancienne de La
Rêveuse. Ce projet a été labellisé
2019-500 ans de Renaissances en
Région Centre-Val de Loire.

Blue Devils • Orléans

www.ensemblelareveuse.com

Groupe américain du sud de la
Californie qui mélange le rock
américain teinté de soul et de
blues. En les écoutant, on peut
retrouver des airs d’Allman Brothers ou The Black Crowes.
www.bluedevils.fr
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Music

C’EST

ÇA PART EN LIVE

UPSEEN

local

Samedi 6 juillet à 20h30
La Sardine • Orléans

Le groupe orléanais a sorti
au mois de mai dernier son
premier album, l’occasion cet
été de venir l’interpréter sur
les planches de la Sardine.
Les 5 orléanais vont nous faire
danser au rythme de leur pop
soul !

LA FÉLINE
Vendredi 5 juillet à 20h30
Parc du Poutyl • Olivet

Dans le cadre du Festival Les Moulins à Paroles, La Féline, alias Agnès
Gayaud, se met en scène. Reconnue dans le milieu de la nouvelle
scène, elle surfe entre folk et pop
progressive. Elle a su se tracer un
chemin entre la musique et les
textes dont on salue l’écriture.

Facebook @GuinguetteLaSardine

© Création graphique : Laure Scipion - mai 2019

www.lesmoulinsaparoles.fr

FAITES DU FOIN !
Vendredi 12 et samedi 13 juillet
Stade de Férolles

Pour la 6ème année, Férolles va
vivre pendant 2 jours au rythme
du Festival Faites du foin ! Les
Reddaf, groupe de rock venant
de Mer mais aussi Utopic Combo
(afro-jazz funk) ou Garden (rock
festif) viendront se succéder sur
les scènes du stade. Également
un spectacle musical pour enfant,
du théâtre et divers stands pour
toute la famille.
Facebook @faitesdufoin

BUNGALOW SISTERS
Samedi 31 août à 20h30
La Sardine • Orléans

Bungalow sisters, ce sont trois
filles perchées sur leurs talons
qui se déhanchent sur un répertoire de Swing-Jazz des années
40 revisité. Accompagnées par
quatre musiciens elles vont vous
faire swinguer.
Facebook @GuinguetteLaSardine
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VEN. 7 JUIN
• Joseph Chedid
(chanson Pop)

La Sardine • Orléans • 20h30

MER 12 JUIN
• Patrick Bruel

Zénith d’Orléans • 20h30

JEU 13 JUIN
• Patrick Bruel

Zénith d’Orléans • 20h30

• Le Silence de l’Opéra
/ Les Violons d’Ingres
MAM • Orléans • 21h

• Majnun

VEN. 5 JUILLET

JEU. 20 JUIN

• King Salami (Garage)

• Alexis Evans

SAM. 6 JUILLET

VEN 21 JUIN

• Upseen (Pop soul)

• Sylvia Howard quintet
(Jazz)

• Clonage Thérapeutique H&M2
(Atelier Découverte)

Salle des fêtes • Sandillon • 16h30

La Sardine • Orléans • 20h30

Jazz au 44 • Hôtel Mercure
• Orléans • 19h

SAM 22 JUIN
• Trio Akagera (Jazz)

Jardin de l’Evêché • Orléans • 19h

VEN. 14 JUIN

DIM 23 JUIN

• Head on television
(Electro Funk Soul)

• La Baraka

La Sardine • Orléans • 20h30

SAM 15 JUIN

MAM • Orléans • 15h30

• The Monsters + Strong Come-Ons (Rock)
L’Astrolabe • Orléans • 18h

• The soul dealers

JEU. 27 JUIN

• Les Ailes du Nord

• Us Open + Sara
(Funk + Soul Rock)

Salle des fêtes • Sandillon • 20h30
Espace culturel Leclerc • Olivet • 16h

DIM 16 JUIN
• SARA

Salle des fêtes • Sandillon • 13h30

La Sardine • Orléans • 20h30

DIM 30 JUIN
• Supermam – La Renaissance
MAM • Orléans • 14h
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La Sardine • Orléans • 20h30

La Sardine • Orléans • 20h30

FABLAB / Labomédia • Orléans • 14h

DIM 7 JUILLET
• Choro de Aksak

Oratoire • Germigny-des-Près • 18h

JEU. 11 JUILLET
• Resonators (Reggae Ska)
La Sardine • Orléans • 20h30

SAM. 13 JUILLET
• Pigment (Rock)

La Sardine • Orléans • 20h30

JEU. 18 JUILLET
• Dowdelin (Future Soul)

La Sardine • Orléans • 20h30

SAM 20 JUILLET
• Les beaux jours manouche

Parc Floral • Orléans La Source • 21h

DIM. 21
JUILLET

DIM. 25
AOÛT

• Jane is Beautiful

•A
 blaye Cissoko
& Volker Goetze

Oratoire • Germigny-des-Près • 18h

JEU. 25
JUILLET
• Peter Harper (Folk)
La Sardine • Orléans •
20h30

SAM. 27
JUILLET
• I me Mine (Pop Rock)
La Sardine • Orléans •
20h30

SAM. 17
AOÛT
• Dirty Deep
(Blues Rock)
La Sardine • Orléans •
20h30

SAM. 24
AOÛT
• Puts Marie (Indie
Rock)
La Sardine • Orléans •
20h30

SAINT-JEAN DE BRAYE

FESTIVAL

Oratoire • Germigny-des-Près

JEU. 29
AOÛT
•S
 oirée Mariniers

La Sardine • Orléans •
20h30

VEN. 30
AOÛT

PARC DES LONGUES ALLÉES

•N
 o money Kids
(Electro pop)
La Sardine • Orléans •
20h30

SAM. 31
AOÛT

28-29 JUIN 2019
Concept et design graphique - pia&jul

AGENDATES

GRATUIT • SPECTACLE VIVANT • CONCERTS
DÉAMBULATIONS • RESTAURATION

•B
 ungalow sisters

La Sardine • Orléans •
20h30

DIM. 1 SEPT.
•V
 ide greniers géant
Dunois • Orléans

www.saintjeandebraye.fr
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LA BANDE SON
THE BLACK
KEYS /
LET’S ROCK
(28/06/2019)
Let’s Rock, le neuvième
album des Black Keys,
débarque le 28 juin
prochain. Patrick Carney et Dan Auerbach
se retrouvent et redeviennent enfin le
duo américain qu’on
aime tant. Cet opus devrait signer un retour aux sources
pour le groupe aux influences blues et garage rock. Un
vrai disque de rock, à l’énergie dévastatrice.

L:
UE
VIS
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KEVIN ABSTRACT
/ ARIZONA
BABY (04/2019)
Si le rap américain a
une saveur quelque
peu rébarbative et
suralimentée de drops
prévisibles et autres
textes misogynes, Kevin Abstract est la solution à tous vos maux.
Il fracasse les stéréotypes du milieu avec des morceaux
sublimes, des textes malins et des compositions léchées.
L’un des rares artistes queer du monde si stigmatisé du rap
frappe un grand coup.

M
.CO
IDE
QU
TLI
EN
AG
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Théâtre

DU MONDE AU BALCON
SOIRÉE SINGULIÈRE N°3 - TOUT ÇA TOUT ÇA

DE GWENDOLINE SOUBLIN

Jeudi 6 juin à 19h30 / Théâtre de la Tête Noire • Orléans
C’est l’été. La radio crie ses scoops. La télé compile ses buzz. Ehsan,
12 ans, a disparu. Un petit mot posé sur son lit dit son encombrement
face à un monde où la banquise fond, où les ours blancs vivent dans les
hypermarchés et où les terroristes mitraillent. Ehsan en a marre, Ehsan
dit qu’il s’en va… Le texte fait partie des lauréats en 2017 de l’aide à la
création d’Artcena.
www.theatre-tete-noire.com

LE SOURIRE DU CHAT –
LE THÉÂTRE, C’EST MAGIQUE ! / ÉLISABETH AMATO
Du 11 au 23 juin à 20h30
Théâtre d’Orléans

Elisabeth Amato nous fait traverser le miroir… Celui qui sépare notre réalité de son univers,
dans lequel nous ne sommes pas
ce que nous croyons ! Dans son
monde, les apparences sont toujours trompeuses. Cette « magicienne » nous guide vers une
perspective bien plus excitante :
nous ouvrir à un principe très
poétique de lien entre chacun de
nous et l’Univers.
www.cado-orleans.fr

ATELIER OUVERT AVEC L’HÔPITAL
DAUMEZON / DENIS LACHAUD
Mardi 25 juin à 19h / Théâtre d’Orléans

POUR LES VACANCES

Denis Lachaud, auteur, metteur en scène, anime un
atelier, avec le soutien de la convention Culture et
Hôpital. L’atelier est associé à une visite du théâtre et
à une sortie spectacle. Cette saison, le danseur Sylvain
Dufour est intervenu au cours de quelques séances.

L’école de théâtre Les Zigotastiques propose
des stages de découverte du théâtre pour les
enfants de 6 à 13 ans tout au long de l’été, sur
plusieurs thématiques :

www.cdn-orleans.com

Du 8 au 12 juillet L’Amérique !
Du 15 au 19 juillet Bienvenue au musée
Du 22 au 26 juillet Sous l’océan, coquillages
et crustacés
Du 29 juillet au 2 août Autour du monde
Du 19 au 23 août Le Petit Prince
Du 26 au 30 août Bienvenue à l’école
/ au collège

ATELIERS EN FAMILLE
Samedi 29 juin de 9h30 à 12h
Maison des Jeunes et de la Culture d’Olivet • Moulin de la Vapeur

Parents : venez découvrir votre enfant autrement
en vivant avec lui un atelier artistique et ludique !
Théâtre, éveil corporel, jeux, mosaïque, musique...

www.zigotastiques.fr

Entrée libre sur réservation au 02 38 63 66 60

MUSICALES COMÉDIES

ET TOUT CE QUI EST FAISABLE SERA FAIT

LE GRAND ORCHESTRE DU TRICOT & CIE LES VEILLEURS

Vendredi 7 juin à 20h30 / Théâtre d’Orléans
Pour cette nouvelle expédition en bande organisée, le Grand
Orchestre du Tricot ne s’associe pas à un, deux, trois, quatre ou cinq
artistes mais à une compagnie théâtrale tout entière : la compagnie
grenobloise, les veilleurs. Ensemble, et avec la complicité de
50 participants de la région, ils vous proposent la nouvelle création
pour amateurs de la Scène nationale d’Orléans.
www.scenenationaledorleans.fr
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CIE LA VOCE DELL’ALMA
& L’ACADÉMIE DE LA VOIX
LUCIA DI CARLO

Samedi 22 juin à 19h30
Guinguette du Parc • Saint-Jean-de-Braye

La Compagnie La Voce dell’Alma
et l’Académie de la Voix Lucia di
Carlo vous interprètent des fragments de comédies musicales de
1920 à nos jours !
Facebook @luciadicarloacademievoix
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Cinéma

Télé

IN MOVIES WE TRUST

TÊTE 2 SÉRIE

PARASITE
DE BONG JOON-HO

/ Le 5 juin au cinéma

Toute la famille de Ki-taek est au chômage. Elle
s’intéresse particulièrement au train de vie de la
richissime famille Park. Mais un incident se produit et les
2 familles se retrouvent mêlées, sans le savoir, à une bien
étrange histoire… Le film est présenté en compétition au
Festival de Cannes 2019.

ROMÉO ET JULIETTE
ROYAL OPERA HOUSE

/ Le 13 juillet au Cinéma les Carmes

Ballet en trois actes. Les amants de Shakespeare au
destin contraire connaissent la passion et la tragédie
dans le chef-d’œuvre du ballet du 20e siècle signé
Kenneth MacMillan.

THE BOYS

ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD
DE QUENTIN TARANTINO / Le 14 août au cinéma
En 1969, la star de télévision Rick Dalton et le cascadeur
Cliff Booth, sa doublure de longue date, poursuivent
leurs carrières au sein d’une industrie qu’ils ne reconnaissent plus.

L’ÉPOQUE DE MATTHIEU BAREYRE

Le 27 Juin au Cinéma Les Carmes / Séance Débat/Rencontre
avec le réalisateur

Du Paris de l’après-Charlie aux élections présidentielles ; une traversée nocturne aux côtés de jeunes
qui ne dorment pas : leurs rêves, leurs cauchemars,
l’ivresse, la douceur, l’ennui, les larmes, la teuf, le taf,
les terrasses, les vitrines, les pavés, les parents, le désir,
l’avenir, l’amnésie, 2015, 2016, 2017 : l’époque.
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AMAZON / 26/07/2019
Adaptation du comics éponyme
de Garth Ennis. Dans un monde
où les super-héros sont partout, une équipe spéciale de la
CIA surveille les activités illégales et déviantes de certains
d’entre eux. On les appelle les
Boys et la diplomatie n’est pas
leur truc.... Vous en avez marre
des super-héros ? Eux aussi !
Une comédie noire et super
vitaminée où il sera question
de bastons, de punchlines bien
senties et d’explosions. Les fans
d’hémoglobines et de scènes
trash seront servis.

VOUS
FEREZ LES
COURSES
DEMAIN
Restez chez vous, et faites vous livrer un BURGER KING®
en commandant sur deliveroo*

OLIVET - SARAN
*Voir restaurants participants et zones de livraison desservies sur deliveroo.

Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas. www.mangerbouger.fr
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Lecture

À VOS BOUQUINS

14

DOMAINE DE CANDÉ

SIDA, LA PEINE ET LE SURSIS
/ FRANÇOIS GUÉROULT / ED INFIMES

Journaliste à France Bleu Orléans, François
Guéroult signe son 3e roman. En 2008, pour
la première fois en France, une cour d’assises,
à Orléans, a jugé une affaire de contamination
par le sida. Ce roman retrace les faits, tels qu’ils
sont apparus lors du procès. Le nom des protagonistes a été modifié. En revanche, la personnalité, les propos et les opinions des jurés
relèvent purement de l’imagination de l’auteur.

LUCA
/ FRANCK THILLIEZ / FLEUVE NOIR ÉDITION

Dans ce nouvel opus, le policier Sharko doit faire
face aux dérives de la science et des réseaux
sociaux. Au point de départ de cette enquête
diabolique, un couple de parents en mal d’enfant, prêt à tout pour avoir le leur, ira jusqu’à
acheter le ventre d’une jeune femme un peu
paumée pour assouvir leur rêve. Parallèlement,
deux meurtres sont commis, qui n’ont rien à voir
entre eux. Et pourtant...

LE BAISER
/ SOPHIE BROCAS / ED. JULLIARD

Camille, avocate, se voit confier une affaire
inhabituelle : identifier le propriétaire d’une
sculpture de Brancusi, Le Baiser, scellée sur la
tombe d’une inconnue au cimetière du Montparnasse. Pour déterminer à qui appartient
cette œuvre, il lui faudra suivre la destinée
d’une jeune exilée russe réfugié à Paris en 1910.
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12

JUILLET 2019

LA REGION CENTRE-VAL DE LOIRE
PARTENAIRE

L’ESPION
QUI CROYAIT

JOHN HENDRIX / STEINKIS /
03/2019

Dieu pardonnera-t-il le meurtre
d’un tyran ? Né au début du
XXe siècle, le pasteur Dietrich
Bonhoeffer voit d’un mauvais
œil la montée d’Hitler, laquelle risque de précipiter son
pays dans un nouveau conflit.
Torturé entre ses convictions
pacifistes et sa certitude que
seule la mort peut arrêter le
Fuhrer, il organise un complot
pour l’assassiner. Une histoire
vraie illustrée par un traitement graphique singulier où le
rouge et le vert s’entremelent
tels le bien et le mal. Une BD
sur le doute, la résistance et la
loyauté à ses idéaux

UTILISE

TA CAGNOTTE

YEP’S !
LE PASS DES JEUNES
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

r
s.f
yep

Allez-y avec

METRONOMY
ANGELE - VALD
THERAPIE TAXI
CLARA LUCIANI
JEANNE ADDED
LOU DOILLON - GRINGE
FATOUMATA DIAWARA
JOSMAN - KOMPROMAT
FAT WHITE FAMILY
LAST TRAIN - BALTHAZAR
KAP BAMBINO - JAMBINAI
THE PSYCHOTIC MONKS
OKTOBER LIEBER ...

MONTS

TOURAINE LOIRE VALLEY

uit et familial
Éco-Village grat
yennes
Rencontres cito
ux
Producteurs loca

www.terresduson.com
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Expos

RENC’ARTS
ATLAS DES UTOPIES
Jusqu’au 11 août
Frac • Orléans

Réunissant plus de 25 artistes
et architectes majeurs de la
seconde moitié du 20e siècle,
l’exposition s’ouvre sur des
visions urbaines, depuis New
Babylon de Constant jusqu’au
New York Délire de Rem Koolhaas, qui portent un regard
particulièrement critique sur la
ville moderne. Elle se prolonge
sur des projets architecturaux
qui tentent de redéfinir les
relations à la fois physiques et
psychiques entre l’homme et
l’espace architectural.
www.frac-centre.fr

NÉ EN 1999
Une exposition photographique pour les 20 ans d’activités
professionnelles, de Didier Depoorter, photographe et portraitiste
de France à Saint-Denis-en-Val. 20 espoirs sportifs de la métropole
Orléanaise nés en 1999 ont posé en studio, cette exposition se
veut être un lien entre le sport, ayant débuté sa carrière en tant
que photographe sportif à la république du centre et le monde
économique, domaine actuel d’activité.
www.photodepoorter.fr

22 et 23 juin
Jardin des plantes •
Orléans

IAL
SPÉC NTS
A
I
D
U
ÉT
UNES
ET JE FS !
T
AC I

Rassemblement national des passionnés
des plantes carnivores
avec une belle présentation des différentes
espèces qui existent partout dans le monde. Des
conférences et ateliers sont également proposés
lors de ce week-end.
Facebook @Dionee.association

NATURELLEMENT
Du 5 au 28 juillet / Galerie du Château de l’Étang • Saran

LES TÉMOINS
DE L’HISTOIRE, 20 ANS
DE DÉCOUVERTES
ARCHÉOLOGIQUES
À ORLÉANS
Du 14 juin au 8 mars
Une mise en lumière des spécificités de la ville d’Orléans, de la préhistoire à aujourd’hui, au travers
d’objets répartis sur dix grandes
séquences chronologiques. Le
mobilier n’est pas exhaustif et se limite aux découvertes les plus emblématiques et caractéristiques.
www.orleans-metropole.fr
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LE MONDE
MYSTÉRIEUX
DES PLANTES
CARNIVORES

Du 11 au 29 juin / Médiathèque • Saint-Denis-en-Val

Du 8 juin au 7 juillet

Exposition des œuvres d’Isabelle Thion, influencée et
empreinte par la nature. Elle révèle dans ses œuvres
sa relation authentique avec le minéral, le végétal,
l’animal qui s’exprime dans toute sa dimension
humaniste.

Médiathèque • Semoy

www.saran.fr

SUPERSTUDIO
RENAISSANCES

10 photomontages de Gian Piero
Frassinelli, des Superstudio, pour
un télescopage entre des œuvres
phares du maître De vinci avec
des architectures contemporaines. 8 surfaces sensorielles ou
socles mobiles disposés au gré de
l’espace public qui se jouent de la
frontière entre architecture et
sculpture.
www.semoy.fr

THE SHOPPERS /
RAYON DE THOMAS DEVAUX

À LOUER
APPARTEMENTS MEUBLÉS
OU NON MEUBLÉS
À ORLÉANS LA SOURCE

T1 et T2 avec parking sécurisé.
Proches université, tram et commerces.
Ouvrant droit à l’APL
(Aide Personnalisée au Logement).

Pas de frais d’agence.

Du 6 juillet au 28 septembre / Centre Charles Péguy
Exposition photos de Thomas Devaux, photographe
plasticien. Il développe un ensemble intitulé Cet
Obscur Objet du Désir, décliné en deux séries de
photos : The Shoppers, Rayons et une installation.
À découvrir !

Pour visiter, contactez l’équipe commerciale :

02 38 41 49 42

ou envoyez un mail à :

sc.attribution@residences-orleanais.fr

www.orleans-metropole.fr
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Sport

I LOVE THIS GAME
El’ Capo de la Java !

SPORT SANTÉ

Samedi 29 juin à 10h

Place du Martroi • Orléans

Odezenne @lenouveaumagasin

barbier vintage @instagramsofy

VÉLOTOUR
Dimanche 16 juin / Orléans
11 édition du Vélotour. Au
départ du Jardin des plantes
entre 8h et 12h, venez découvrir Orléans sous un autre
angle en passant par des endroits insolites spécialement
ouverts aux cyclistes pour
l’occasion. Entre amis ou en
famille, réservez vos billets
dès maintenant. Et comme
chaque année laissez parler
votre créativité pour vous
faire remarquer !
e

Gabin @lenouveaumagasin

@moog
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@l’antidote

www.velotour.fr

ORLÉANS GAME SHOW

Samedi 29 et dimanche 30 juin
Orléans

Le grand événement esportif orléanais revient avec une 4ème édition ! De beaux tournois en
prévision. Depuis le 17 avril, les
inscriptions pour l’Orléans Game
Show (OGS) sont ouvertes. Au
menu 4 jeux : League of Legends
(32 slots) / Counter Strike : Global
Offensive (32 slots) / Super Smash
Bros. Ultimate (64 slots) / Fifa 19
(64 slots). Des animations sont
également proposées tout au long
du week-end (Just Dance, cosplay, quizz, speed run, etc.)

Le Comité Régional de la
Région Centre-Val de Loire
organise le 1er Village Sport
Santé. La Fédération Française d’Éducation Physique
et de Gymnastique Volontaire
(FFEPGV), s’engage depuis plus
de 30 ans pour le Sport-Santé et œuvre sur l’ensemble
du territoire Français pour
développer l’accessibilité de
la pratique sportive, lutter
contre la sédentarité et inciter à la remise en activité du
plus grand nombre, quel que
soit son âge, ses capacités
ou ses ressources. 5 espaces
sont ouverts pour cet événement afin d’y découvrir et de
participer à des ateliers et/ou
démonstrations (Energy, Outdoor, Santé, Enfant et Senior).

www.orleansgameshow.fr
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INDRE-ET-LOIRE (37)

INDRE-ET-LOIRE (37)

GARDEN PARTY AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

TERRES DU SON
Du 12 au 14 juillet / Monts

Dimanche 16 juin / Tours
Le Temps Machine et le Musée des
Beaux-Arts de Tours vous invitent
pour un moment inclassable et
surprenant. L’occasion ou jamais
de venir se prélasser au soleil, de
visiter le musée ou de trinquer à
l’été qui arrive ! Pour couronner le
tout, un concert de qualité pour
faire danser les joyeux, planer les
paresseux et rire les oiseaux.
www.letempsmachine.com
LOIR-ET-CHER (41)

www.terresduson.com
INDRE-ET-LOIRE (37)

INDRE (36)

FESTIVAL
LE SON CONTINU
Du 11 au 14 juillet / Ars

9e édition du festival de musiques
classique et contemporaine de
Chambord. Cette édition fait bien
sûr écho au 500e anniversaire du
lancement du chantier du château
avec une programmation teintée
d’Italie.

6ème festival du Son Continu avec
plus d’une centaine d’exposants,
des concerts, les bals de nuit,
les conférences, le tout sous le
thème commun de la musique
et son histoire. Des découvertes,
des nouveaux groupes, venez
écouter les luthiers et leurs innovations, participer aux ateliers de
danse, suivre les déambulations
musicales dans le parc, etc. À
l’affiche, Coast to coast, Amsterdam Klezmer band, Guilhem
Desq Solo et ses invites, Electrik
Gem, Talec / Noguet Quartet,
Väsen, Cie Outre mesure et Pine
Marten.

Pour cette 18ème edition, des artistes
vont mettre l’ambiance. Rim’K, Tairo, Madame Robert, Odezenne, et
bien d’autres encore.

www.chambord.org

www.lesoncontinu.fr

www.lescourants.com

FESTIVAL DE CHAMBORD
Du 28 juin au 13 juillet / Chambord
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Pour son édition 2019, le Festival
propose encore une fois une très
belle programmation avec : Angèle, Josman, Jeanne Added, Rendez Vous, ... Détente assurée !

FESTIVAL LES COURANTS
Du 18 au 20 juillet / Amboise
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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.
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JOY@the little_penny

ARIEL @lapacharrua

DIANA @dinelu88

1/ Le Charbon (bar) 2/ Au bord
de la Loire (restaurant) 3/ Fête
des Duits (quai de Prague, 14 au
19 août 2019)

1/ Chez Fa (restaurant sénégalais) 2/ Les Vinaigreries Dessaux
(futur lieu culturel) 3/ La
Buvette (bar)

1/ Le Boui Boui (guinguette
estivale en bord de Loire) 2/ Île
Charlemagne (pour se balader)
3/ La Cantine (restaurant)
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