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DU 27 AU 29 SEPTEMBRE 2019 / CHÉCY • BORDS DE LOIRE
FESTIVAL
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ACTUELLES
ENVAHISSENT
LE CENTRE-VILLE
D’ORLÉANS !
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Le festival Hop Pop Hop organisé
par L’Astrolabe, revient pour sa quatrième
édition, avec trente-cinq artistes sur cinq
scènes de l’hyper-centre orléanais
les 13 et 14 septembre prochain.
Le Jardin de l’Évêché, la Scène nationale
d’Orléans, le Centre chorégraphique
national d’Orléans, le 108 et la Salle
de l’Institut s’associent à L’Astrolabe
pour proposer des concerts et découvrir
les artistes de demain.
Hop Pop Hop 2019 signe le retour du DJ
Arnaud Rebotini à Orléans, après
sa collaboration avec Alban Richard
à la Scène nationale en novembre dernier,
pour un live électro/techno hypnotique.
Du groupe psyché oriental néerlandais
/turque Altin Gün, en passant par l’indie
pop néo-zélandaise de Jonathan Bree
ou par le hip-hop du groupe orléanais
Le Comptoir, Hop Pop Hop propose
un mélange musical explosif !

www.hoppophop.fr
Facebook @hoppophop
Instagram – hoppophop

Outre les concerts, Hop Pop Hop
c’est aussi des performances au Musée
des beaux-arts, des déambulations
participatives dans le centre-ville,
une exposition au Centre chorégraphique
national d’Orléans, des showcases au 108,
une silent party au Jardin de l’Évêché…
Un programme qui permettra à chacun
de trouver ce qui lui plaît !
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PRATIQUES & CONSOMMATION

RESPONSABLES
Réduction de ses déchets, consommer de manière plus
responsable, favoriser les circuits courts et des produits issus
de l’agriculture biologique, utiliser des cosmétiques plus naturels...
Les comportements des consommateurs évoluent, la transition
énergétique est devenue un enjeu majeur, voici les quelques bonnes
adresses plus durables à connaître à Orléans.

SOLEMBIO JARDIN
DE COCAGNE :
MARAÎCHAGE BIO
ET PANIER BIO
132 ter Rue des Montées •
Orléans • www.solembio.org
Le Jardin de Cocagne d’Orléans
est un chantier d’insertion
par le maraichage biologique,
créé par l’association Solembio.
Les paniers de saison peuvent
être livrés en centre-ville
dans les différents points relais :
cinéma Les Carmes, le fleuriste
L’Atelier après la pluie…
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LA COOPÉRETTE :
LE SUPERMARCHÉ
COLLABORATIF
D’ORLÉANS
10 Avenue François Rabelais
• Saint-Jean-de-Braye
• www.lacooperette.fr

L’ECO BOCAL :
L’ÉPICERIE VRAC
À ORLÉANS
8 Place Gambetta • Orléans
• www.lecobocal.fr
C’est une épicerie en vrac
proposant la vente de produits
locaux et bio. Venez avec vos
sacs en tissu réutilisables afin
de participer à la réduction
de vos déchets.

La Coopérette est un supermarché
qui appartient et est géré
par ses clients. Chaque samedi,
sur commande et selon
les arrivages, vous trouverez
les produits frais suivants :
œufs, viandes, produits laitiers,
fruits et légumes de saison
provenant de producteurs locaux.
Hors commande, des produits
d’épicerie sèche : céréales,
légumineuses, biscuits…

NUOO :
BOX BEAUTÉ BIO
ET COSMÉTIQUES NATURELS
1 rue de la Cerche • Orléans • www.nuoobox.com

OH TERROIR
VERSION FAST GOOD

NUOO c’est une boutique, la box beauté et l’e-shop
dédiés exclusivement aux cosmétiques naturels
et bio du monde entier. Jeune entreprise française
et familiale, née à Orléans, à la philosophie 100 %
green, NUOO est aussi la contraction de « nude »
et des « o » de « organique » et « oxygène »,
qui a voulu donner naissance à un univers
de beauté naturelle unique.

3 rue des Halles • Orléans
• www.ohterroir-orleans.fr
Ce restaurant propose de découvrir un nouveau
style de restauration rapide. Oh Terroir met
en avant les producteurs locaux et les produits
bio qui font la force de notre terroir, avec un peu
plus de 15 producteurs partenaires dans un rayon
de 200 km, garantissant une traçabilité sur
le contenu de votre assiette. Vous trouverez
de quoi vous réconcilier avec la restauration rapide,
en découvrant des plats végétariens, végétaliens
mais aussi sans gluten. La carte est composée
d’une multitude de choix, avec des burgers,
des pâtes, du quinoa, des salades de saison,
des soupes, et plein d’autres plats.
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PUBLI-RÉDACTIONNEL

Lundi 23, mardi 24, mercredi 25, jeudi 26,
vendredi 27 septembre 20h30
Durant plus d’une semaine, en juin 2018, la baraque en bois
du Théâtre Dromesko avait pris place au sein même
du Campo Santo en plein centre d’Orléans. Dans le cadre
de sa programmation 2019/20, la Scène nationale
d’Orléans souhaite proposer, une nouvelle fois, au public
orléanais de partager l’intimité de ce drôle de cirque
en bois. Se glisser dans la baraque d’Igor et Lily,
c’est accéder à un univers fantasque et enchanteur
où les disciplines se nouent : danse, théâtre, musique
et même… jeu complice avec des bêtes à plumes.
Entre les deux gradins, proche du public, neuf interprètes
arpentent le parquet. Les tableaux les plus charmants,
inquiétants, amusants ou absurdes, s’y déploient tout
comme les corps, les voix, les notes de musique… Le Théâtre
Dromesko crée un langage singulier, dont la force, toujours,
étonne. De toute beauté, laissez-vous charmer !

Campo Santo
(rue Fernand Rabier à Orléans)

Tarifs de 5 à 26 €
Tarif dernière minute à 5 €
pour les moins de 30 ans,
15 minutes avant le début
de la représentation

(dans la limite des places disponibles).

www.scenenationaledorleans.fr
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Rendez-vous

SAVE THE DATE
SOIRÉE ANNIVERSAIRE
Vendredi 6 septembre / Château de Chambord
Date anniversaire du lancement de la construction
du château par François 1er en 1519. Un regard sur
le parcours historique de la pierre de tuffeau
depuis ses carrières d’origine à Tours jusqu’au
château. Au programme, concert de l’Orchestre
harmonie et des Trompes de la Garde Républicaine
accompagnés par les Trompes de l’École de
Chambord suivi d’un spectacle numérique et
d’un feu d’artifice.
www.chambord.org

TOUR EN VIGNES 2019
Vendredi 6 septembre / Chécy
Du Moyen-âge jusqu’au 19e siècle, le vignoble orléanais
s’étendait autour de la ville d’Orléans sur une surface de plus de 40 000 ha, il n’en reste plus qu’une
cinquantaine aujourd’hui ! L’association CAVE vous
propose une balade dans les vignes de Chécy,
accompagné de ses adhérents qui vous raconteront
la vigne cacienne et partageront leur passion. Au retour,
la visite se termine par une dégustation vente de
divers vins de l’Orléanais et du Val de Loire. Inscription
auprès de Franck ou Valérie à l’accueil du camping
(participation de 2 e).
www.checy.fr

TRAQUENARD FESTIVAL
Vendredi 6 et samedi 7 septembre / Rue du stade • Tigy
7ème édition du festival Traquenard avec à l’affiche
David Lys, Madly’s, So More Chains, The Iron Troopers
le vendredi et Ktuvu, Utopic Combo, Turn Off, Sans
rien dire et United By Skankin le samedi. Une mini
ferme avec jeux d’enfants, structure gonflable,
balade en poney sont possibles le samedi de 10h30
à 16h30.
Facebook @letraquenardasso

FÊTE DE LA ST LOUP
Du 7 au 8 septembre / Parc de Bel Air • Ingré

RENTRÉE EN FÊTE
Dimanche 8 septembre / Centre-ville d’Orléans

13ème édition de la Fête de la St Loup avec au programme, un vide grenier, des animations, un spectacle pyrotechnique et une fête foraine.

Comme tous les ans, pour démarrer l’année et choisir
ses activités, plus de 500 associations vous accueillent
pour vous renseigner et prendre vos inscriptions pour
l’année.

Facebook @associationingreenfetes

www.orleans-metropole.fr
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PAROLES DE FEMMES
/ C IE ELLES ET DES ILS
Vendredi 13 septembre
Blue Devils • 20h30 • Orléans

Paroles de Femmes est une succession de tableaux ciselés dans
l’humour noir qui met en scène
des femmes blessées par la vie,
autour d’un banc public. La Cie
Elles et des Ils nous présentent le
second volet.
Facebook Blue Devils Orléans

NO LIMIT RACE
14 et 15 septembre

Île Charlemagne / Orléans

Rendez-vous pour les sportifs
aimant les défis, en solo ou en
groupe, de quoi se surpasser mais
surtout s’amuser. Session adultes
ou enfants, de jour ou bien de
nuit, n’hésitez pas à vous inscrire.
www.nolimit-race.com

FESTIVAL DE LOIRE
Du 18 au 22 septembre
Quai d’Orléans

9e édition du Festival, véritable
rendez-vous des amoureux du
fleuves. Cinq jours de festivités
et de célébration de la marine
fluviale et de la Loire. Plus de 200
bateaux, 700 mariniers et 500 artistes sont présents. Cette année
l’Angleterre et la Tamise sont les
invités d’honneur.
www.festivaldeloire.com

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
PERFORMANCE RED
LINE CROSSERS
Samedi 14 septembre / CCNO
En écho à la culture du carnaval
de la Nouvelle Orléans, des
ateliers de danse (Hip Hop,
Funk, Créole, …) sont menés par la chorégraphe Marie
Houdin de la Cie Engrenage(s)
pour le projet Red line Crossers proposé lors du festival
Hop Pop Hop à Orléans.
www.ccn-orleans.com

Samedi 21 et dimanche
22 septembre

Tous les musées de la Métropole

Programmée les 21-22 septembre
prochains, élargie au 20 septembre
pour les scolaires, cette 36ème édition culturelle s’articule autour du
thème européen « Arts et divertissements ». Monuments, musées
et sites patrimoniaux vous accueillent gratuitement pour profiter de tout ce patrimoine culturel
à volonté. Enrichissement garanti !
www.culture.gouv.fr
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Rendez-vous

VAINCRE À ROME
/ SYLVAIN COHER

SAVE THE DATE

Lundi 23 (CDNO), mardi 24
(TGP) et jeudi 26 septembre
(Médiathèque Maurice-Genevoix)

SALON MOTOMORPHOSE

Atelier du CDNO • Théâtre Gérard Philipe
et Médiathèque Maurice-Genevoix

4e édition pour ce salon des
artisans et préparateurs de motos.
Exposition de modèles uniques,
rencontres avec des passionnés,
animations, concert. Une tombola
est organisée avec une moto à
gagner !

En pleine période de décolonisation et de démembrement des
empires européens, un berger
africain remporte l’or olympique
et couronne tout un continent.
Après avoir accompagné en 2018
la compagnie lors d’une résidence à
la Source, pour finaliser son roman
sur Abebe Bikila, Sylvain Coher
fait paraître son roman, Vaincre
à Rome.

Facebook Moto-Club Mecatland

www.orleans-metropole.fr

Samedi 21 et dimanche
22 septembre / Espace Béraire
• La Chapelle St-Mesmin

WE HATE YOU PLEASE DIE
+ 1 ÈRE PARTIE

FESTIVAL SWING
AUX PÂTURES

Jeudi 26 septembre à 20h30

Vendredi 27 septembre à 19h

Concert événement de la rentrée
dans le cadre de Campus en fête
2019. Le groupe rouennais sort un
premier album en octobre 2018
et se produit avec la volonté de
concerts énergiques et cathartiques durant lesquels l’équation
se ferait avec Ty Segall, les Cramps,
Fucked Up ou The Vine. WHYPD est
un groupe engagé et attentif aux
questions sociétales et environnementales.

Festival de musique et des arts
de la rue, première édition. Au
programme, Fanfare de rue avec
Radio Kaizman, théâtre, « A Fuego
Lento » par la Cie Bilbobasso, animations, …

/ Le Bouillon • Orléans La Source

www.univ-orleans.fr
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Base de Loisirs de Chécy

www.checy.fr

GUILLAUME MEURICE ET THE DISRUPTIVES
Samedi 28 septembre à 20h30
La Passerelle • Fleury-les-Aubrais

Quatre anciens étudiants d’HEC décident de se
retrouver pour créer le premier groupe de rock
macroniste de l’Histoire. Florence, fille d’un cadre
dirigeant d’Universal, Philippe, hipster en free-lance et
gérant d’un foodtruck, Rémi, néo-gauchiste tendance
merguez-Kronenbourg et Guillaume, strart-upper de
la Fintech, réussiront-ils à aller au bout de leur projet ?
www.ville-fleurylesaubrais.fr

TOUR VIBRATION
Samedi 28 septembre / Parvis de la Cathédrale • Orléans
Pour la 5e édition, le Tour Vibration vous a réservé
une belle programmation sur Orléans : Mika,
Ridsa, Yannick Noah, … Comme en 2018, le Tour
Vibration s’installera sur le parvis de la cathédrale
Sainte-Croix. Concerts gratuits à ne pas râter !
www.vibration.fr
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Riga Style

@Nicophotos45

@Madamelamoureuse

Soirée nanani nananard !

@Popote4501

@Reno_the_bearded

Sur la route !

Moog !

Valda !

Jaguar gonflée

Cocorico !

Bonne balade !

Antidote

Canons !

@Voleuse_d_images
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Jackette rrrrhhhh !

Art de rue

Java Pop !

Poétique...

Photomaton improvisé

Love Anniv’

Boui Boui sous la pluie

@Voleuse_d_images
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Music

ÇA PART EN LIVE
« DE JÉRUSALEM
À BABYLONE »
Mercredi 18 et jeudi 19
septembre à 19h30

Église Notre-Dame de Recouvrance •
Orléans

Toujours affublé d’un masque
de lapin, Gontard propose des
chansons à base de samples
et de textes parlés-chantés,
dont le style audacieux et la
portée ont été remarqués dès
son premier album Bagarre
Lovesongs sorti en 2012.

Les Amis des Orgues de NotreDame de Recouvrance vous invitent à venir célébrer les 500 ans
de la construction de l’église des
mariniers de Loire, autour de deux
concerts. Venez naviguer au grès
des fêtes de Loire orléanaises et
au cœur des 500 ans de Renaissance(s) en Région Centre-Val
de Loire. Concert de l’Ensemble
Perspectives – 5 voix a cappella,
et de l’Ensemble Musique de Joye
– Instruments d’époque 15ème,
16ème et 17ème siècle.

www.univ-orleans.fr

www.ensembleperspectives.com/fr

GONTARD
Jeudi 12 septembre à 19h30
Le Bouillon • Orléans La Source

AMBEYANCE
Vendredi 13 septembre à 23h
CCNO • Orléans

Le Bouillon organise dans le
cadre du festival Hop Pop
Hop, le concert d’Ambeyance.
À cette occasion, Charlotte
Boisselier (Oktober Lieber) et
Eric Thomas nous embarquent
dans leur univers, entre synthwave et italo disco, composé
d’une musique électro hybride
pleine d’énergie.
www.univ-orleans.fr

BOBUN FEVER
Mercredi 18 et jeudi 19 septembre

Le Bouillon • Orléans La Source

En résidence au Bouillon, Bobun Fever
ne se soucie pas des conventions, avec
la voix chantée-parlée d’Anouck allant du
rap conscient à la transe sacrée, le groupe
retourne le public.
www.univ-orleans.fr
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COVERTRAMP
Samedi 21 septembre à 20h30 / St-Pryvé-St-Mesmin
Vous aimez SuperTramp ? Vous savez, le groupe rock
progressif britannique formé à Londres en 1969 par
Roger Hodgson et Rick Davies… Alors n’hesitez pas
et allez profiter d’une soirée musicale exceptionnelle et envoutante.
www.saint-pryve.com

LA RENAISSANCE EN MUSIQUE
Dimanche 22 septembre à 17h30 / Ver di vin • Orléans

THEM DIRTY ROSES

L’ensemble vocal anonymus jouera sous les voûtes
de la cave de Ver di Vin, pour un moment de détente
aux sons de la Renaissance, sous les directives du
chef de chœur Anne-Cécile Chapuis. Réservation :
Tél. 02 38 54 47 42 ou verdivin@orange.fr

Jeudi 26 septembre / Blue Devils • Orléans

https://verdivin.com

www.festivaldeloire.com www.orleans-metropole.fr

Élevés au rock sudiste dès leur jeune âge, les
Them Dirty Roses sont dans la lignée de Skynyrd
et proposent un rock pur et énergique.
Facebook Blue Devils Orléans

#OrleansMetropole #FestivaldeLoire
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Music

ÇA PART EN LIVE
PME TRIO
Dimanche 22 septembre à 17h / St-Jean-le-Blanc
Michel Pastre, Jérôme Etcheberry et Louis Mazetier,
à la formule trio, ils ont choisi de ne pas se laisser
aller à la routine et d’aller droit à l’essentiel : swing,
mélodies, sonorités savoureuses, contrepoint et envie
de danser. En 2017 leur CD, 7:33 To Bayonne, a obtenu
le « Grand Prix du Hot Club de France » et le « Prix
du Jazz Classique ».

JACK LADDER + ALEX CAMERON
Samedi 5 octobre à 20h30
Astrolabe • Orléans

Personnage singulier de la musique australienne,
Jack Ladder fait l’objet de critiques élogieuses
avec notamment son dernier album Blue Poles,
véritable aboutissement de la trajectoire musicale de Ladder jusqu’à présent. Autre artiste
australien, Alex Cameron réécrit les règles de
l’intimité. Il signe son grand retour avec le clip
de « Miami Memory » et sa tournée mondiale qui
passe en France cet automne.
www.lastrolabe.org

http://dubluesoswing.fr

BALIK + MAX LIVIO
Jeudi 3 octobre à 20h30

Le Bouillon • Orléans La Source

Chanteur principal du groupe Danakil, devenu en
presque 20 ans, un groupe référence du reggae
français, Balik revient en solo avec ce nouveau
projet, à la source de ses influences musicales,
aux sonorités afro/world et hip-hop authentique.
Max Livio revient sur le devant de la scène reggae
avec un nouvel album L’Alarme sorti en mai 2019.
www.univ-orleans.fr

LA VOIE DE JOHNNY
Samedi 5 octobre à 20h30 / Zénith d’Orléans
Spectacle hommage à Johnny avec le phénomène
vocal Jean-Baptiste Guegan révélé par l’émission Incroyable talent. Un Spectacle hommage époustouflant dans lequel il fait revivre une expérience digne
des plus grands shows de son idole.
www.zenith-orleans.fr
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LA BANDE SON
RILES /
WELCOME
TO THE
JUNGLE

LANA DEL REY
/ NORMAN
FUCKING
ROCKWELL

(30/08/2019)

(30/08/2019)

Rilès, jeune rappeur de
Rouen d’origine kabyle,
multiplie les chansons
sur YouTube, où il
cumule des millions de
vues. Cet autodidacte
de 23 ans, est le premier artiste français à signer pour
un contrat mondial chez Republic, le label de Drake.
« La jungle, c’est le business de la musique, précise-t-il.
Ce n’est pas un album heureux, mais je suis heureux de
l’avoir fait. »

Riche de ses diverses
influences (de Kanye
West à David Bowie et
Jeff Buckley, en passant par Joni Mitchell,
Leonard Cohen ou
encore Bon Iver et The National), « Fuck It I Love You »
et « The Greatest » distinguent déjà deux ambiances différentes, qui devraient faire de Norman Fucking Rockwell
le disque le plus varié de Lana Del Rey. Avis aux amateurs.
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AGENDATES
SAM 7

• Jardin (Hip-Hop/Electro)

• Dust Lovers (stoner)

• BBH Big Bang Human (Electro
– Rock)

• Le Comptoir (Hip-Hop)

• Grande (Folk)

• Mystic Braves (Psyché Garage)

• Ha Sizzle (VS Rusty Lazer)

• Gontard

• Ouai Stéphane (Electro Cool)

• Irène Fresel (Techno)

VEN 13

• Phoenician Drive (Kraut Rock
Oriental)

• Jonathan Bree (Indie Pop)

La Paillote • Orléans • 19h30

JEU 12
Le Bouillon • Orléans • 19h30

FESTIVAL HOP POP HOP :
• Altin Gün (Psyché Oriental)
Jardin de l’Evêché • Orléans • 00h

• Ambeyance (synthpop)
CCNO • Orléans • 23h

• Big Joanie (Art Punk)
Le 108 • Orléans • 22h30

• Cassels (Math-Rock-Indie)
Le 108 • Orléans • 18h45

• Crack Cloud (Post-Punk)

Jardin de l’Evêché • Orléans • 22h15

• Crows (Rock-Psyché)

La Scène nationale d’Orléans • 21h45

• Dewaere (Post-Punk, NoiseRock)
Le 108 • Orléans • 00h15

• Glauque (Rock/Hip-Hop)

Jardin de l’Evêché • Orléans • 20h15
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Le 108 • Orléans • 20h45

La Scène nationale d’Orléans
CCNO • Orléans • 21h15

La Scène nationale d’Orléans • 23h45

La Scène nationale d’Orléans • 19h45

• Rozi Plain (Indi-Folk)
CCNO • Orléans • 19h15

• Stuffed Foxes (Rock Psyché)

Jardin de l’Evêché • Orléans • 18h30

SAM 14
FESTIVAL HOP POP HOP :
• Animistics Beliefs (Techno)
Le 108 • Orléans • 19h15

• Arnaud Rebotini (Electro,
Techno)

Jardin de l’Evêché • Orléans • 23h45

• Bracco (Synth-Punk)
Le 108 • Orléans • 23h

Le 108 • Orléans • 17h30

Salle de l’Institut • Orléans • 16h15
CCNO • Orléans • 21h45

La Scène nationale d’Orléans • 21h
La Scène nationale d’Orléans • 19h

• Kobo (Rap)

CCNO • Orléans • 18h15

• Lice (Post-Punk, Rock)
Le 108 • Orléans • 21h15

• Monolithe Noir (Electro)

La Scène nationale d’Orléans • 17h15

• Namdose (Pop/Post-Rock/
Math-Rock)
Jardin de l’Evêché • Orléans • 20h

• Niklas Paschburg (Classique
modern)
Salle de l’Institut • Orléans • 18h

• Squid (pop-punk)
CCNO • Orléans • 00h

• Catastrophe (Pop)

• The Mystery Lights (GarageFuzz-Blues)

• Damily (Musique Malgache)

• Thé Vanille (Pop)

Salle de l’Institut • Orleans • 20h15
Jardin de l’Evêché • Orléans • 16h15

La Scène nationale d’Orléans • 23h15
Jardin de l’Evêché • Orléans • 18h15

• Tracy de Sà (Hip-Hop)

MER 25

• Vaudou Game (Afro-Funk)

• La scène slam revient pour la
rentrée des classes

CCNO • Orléans • 20h

Jardin de l’Evêché • Orléans • 21h50

MER 18
• Bobun Fever

Le Bouillon • Orléans

• Ensemble Perspectives
(orgues)

Église Notre-Dame de Recouvrance •
Orléans • 19h30

• SZIA

La Paillotte • Orléans • 19h30

JEU 19
• Bobun Fever

Le Bouillon • Orléans

• Ensemble Perspectives
(orgues)

Église Notre-Dame de Recouvrance •
Orléans • 19h30

• Akoc

Quai des Augustins • Orléans • 18h30

DIM 22
• PME Trio

Espace scénique de Montission •
Saint Jean le Blanc • 17h

BigUp

La Java Pop • Orléans • 18h

JEU 26
• Them Dirty Roses

Blue Devils • Orléans • 21h

MER. 2 OCT
• Blaze Bayley

Blue Devils • Orléans

JEU 3 OCT
• Balik + Max Livio (reggae)
Le Bouillon • Orléans La Source

SAM 5 OCT
• Jack Ladder + Alex Cameron
Astrolabe • Orléans • 20h30

• Jean-Baptiste Guegan
Zenith • Orléans • 20h30

• Festival de Travers

Place Saint-Aignan • Orléans

DIM 6 OCT
• Picon Mon amour

La Java Pop • Orléans • 20h

• Festival de Travers

Place Saint-Aignan • Orléans

LÉO
Après avoir été grande lauréate du
concours jeunes talents d’Orléans
en décembre 2017, elle sort son
1er OP en juin 2018. Le prochain
est prévu pour octobre ! Durant
tout l’été, Léo s’est produite sur
les scènes de la région avec sa
musique soul acoustique aux traits
pop et jazz. Si vous ne l’avez jamais
entendue, venez la découvrir lors
de la 1ère partie du concert de TIM !
Vendredi 4 octobre
L’argonaute à Orléans.
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Théâtre

DU MONDE AU BALCON
LITTLE BOXON’G
Jeudi 19 septembre à 21h
Théâtre de la Tête noire • Saran

Little Boxon’g, c’est trois voix en
une. Reprenant les chansons des
Andrew’s Sisters puis celles d’autres
trios vocaux moins célèbres, le
répertoire de Little Boxon’g s’est
étoffé au fil des découvertes. Au
gré des inspirations, elles se sont
attelées au réarrangement de
morceaux issus de tous horizons,
en les patinant de swing rétro.

L’ILLUSTRE THÉÂTRE
EDMOND PASQUIER
/ C IE JEUX DE VILAINS
Vendredi 13 septembre à 21h

Les Blossières • Orléans

Edmond Pasquier parcourt
villes, villages et hameaux
avec son camion-théâtre… Il
dirige sa troupe iconoclaste
d’une main de fer, pour
présenter au public les plus
grandes scènes du répertoire
théâtral (Cyrano de Bergerac,
Roméo et Juliette, Knock, Le
Malade Imaginaire, Le Cid…).
Mais tout ne se passe pas sans
accroc… entre chamailleries
et coups tordus !
https://www.jeuxdevilains.com
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http://www.theatre-tete-noire.com

LE CERCLE DES ILLUSIONNISTES / ALEXIS
MICHALIK – CADO
Du mardi 24 septembre
au vendredi 4 octobre
Théâtre d’Orléans

Au fil de quelques subtils
allers-retours dans le temps,
ce joyeux et poétique spectacle nous emmènera à la découverte de l’histoire de l’illusion, des premiers automates
au kinétographe, d’artistes
hors du commun et de lieux
disparus. Une plongée dans
un monde à découvrir, celui
de la magie et des prémices
du cinéma…
www.cado-orleans.fr

PUBLI-RÉDACTIONNEL

MÉDÉLICE
SPÉCIALISÉE DANS L’ÉPICERIE FINE
MULTIRÉGIONALE HAUT DE GAMME À OLIVET

Sa gérante Véronique Penneroux nous a
ouvert ses portes pour nous faire découvrir les trésors gastronomiques français.
Épicurienne dans l’âme, elle a méticuleusement présenté ses produits par région.
De la Bretagne à la Corse, en passant par
les territoires d’outre-mer, vous pourrez
apprécier la diversité et le choix des 2000
références de son magasins, sélectionnées
auprès de 150 artisans du bon goût. Vous
y trouverez de merveilleuses terrines de la
terre, de la mer, des plats cuisinés, du thé,
du café, des chocolats, du vin, des apéritifs,
des spiritueux, du champagne, des produits
frais, du caviar, des poissons fumés, du fromage… bref, de quoi ravir les palais les plus
exigeants.

Pour un beau cadeau personnel et/ou
professionnel, pour un anniversaire, un diner,
vous y trouverez forcement votre bonheur !
Nouveauté de la rentrée ! Vous pourrez
également venir chercher les vendredis et
samedis soir, une « box apéro » pour passer
de merveilleux moments avec votre famille
et vos amis ! (Réservation préalable)
Vous y serez accueillis du mardi au jeudi de
10h à 12h30 et de 15h à 19h, les vendredis et
samedis de 10h à 13h et de 14h30 à 19h30,
ainsi que le dimanche matin de 10h à 12h30.
576 de la rue Paulin Labarre, Olivet
www.medelice.com
@medelice.officiel
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Cinéma

Télé

IN MOVIES WE TRUST

TÊTE 2 SÉRIE

UN PETIT AIR DE FAMILLE
DE KMBO / Le 11 septembre au cinéma
La famille, ce n’est que du bonheur ! Enfin, à condition de ne pas se disputer ni de faire de caprices !
Et si prendre soin les uns des autres était la plus
belle des aventures ? Cinq histoires de familles pour
les enfants, leurs parents et leurs grands-parents !
À partir de 3 ans.

PORTRAIT DE LA JEUNE FILLE EN FEU
DE CÉLINE SCIAMMA / Le 18 septembre au cinéma
1770. Marianne est peintre et doit réaliser le portrait
de mariage d’Héloïse, une jeune femme qui vient de
quitter le couvent. Héloïse résiste à son destin d’épouse
en refusant de poser. Marianne va devoir la peindre en
secret. Introduite auprès d’elle en tant que dame de
compagnie, elle la regarde.

BACURAU DE KLEBER MENDONÇA FILHO
& JULIANO DORNELLES / Le 25 septembre au cinéma
Dans un futur proche… Le village de Bacurau dans
le sertão brésilien fait le deuil de sa matriarche
Carmelita qui s’est éteinte à 94 ans. Quelques jours plus
tard, les habitants remarquent que Bacurau a disparu
de la carte.

AD ASTRA
DE JAMES GRAY

/ Le 2 octobre au cinéma

L’astronaute Roy McBride s’aventure jusqu’aux confins
du système solaire à la recherche de son père disparu
et pour résoudre un mystère qui menace la survie de
notre planète. Lors de son voyage, il sera confronté
à des révélations mettant en cause la nature même de
l’existence humaine, et notre place dans l’univers.
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MARIANNE / NETFLIX /
VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Âmes sensibles s’abstenir...
Netflix sortira le 13 septembre
prochain sa première série
d’horreur made in France. Créée
et réalisée par Samuel Bodin
(Lazy Company - qu’on vous
conseille - les figurants sont à
croquer), cette fiction composée de 8 épisodes se veut horrifique. Emma, jeune romancière,
découvre que les personnages
monstrueux qu’elle a créés dans
sa série de romans horrifiques
sont entrain de prendre vie...
Pour être honnête, je n’ai même
pas mis le son pour voir la bande
annonce. La peur peut-être !

Ouverture de saison

Samedi 5 octobre,
14h30 – 19h30
place du Martroi
Performances, concerts,
ateliers, dj set
pour tous
gratuit

La
Bulle

www.ccn-orleans.com

Centre
Chorégraphique
National
¾
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Lecture

À VOS BOUQUINS
ÇA RACONTE SARAH
/ PAULINE DELABROY-ALLARD / ED DE MINUIT / 2019

L’histoire d’un amour fou entre deux femmes.
L’une d’elles travaille dans un lycée, l’autre est
violoniste ; la passion qui les emporte donne son
rythme et son intensité au récit, à l’ombre de la
mort qui s’invite dans le texte dès les premières
pages. Ce titre vient d’être récompensé par les
jurés étudiants du Prix du roman des Étudiants
France Culture - Télérama.

TOUT CE QUE NOUS ALLONS SAVOIR
/ DONAL RYAN / ED. ALBIN MICHEL / 2019

« Martin Toppy est le fils d’un homme célèbre
chez les gens du voyage et le père de mon
enfant à naître. Il a dix-sept ans, j’en ai trentetrois. J’étais son professeur particulier. » C’est
sur ces mots que s’ouvre le nouveau roman de
Donal Ryan. Melody Shee est enceinte de douze
semaines lorsqu’elle entreprend l’écriture d’un
journal. Un roman sensible et déchirant sur
le mariage et l’adultère, la solitude et l’amitié.

GIRL
/ EDNA O’BRIEN / ED SABINE WESPIESER / 2019

Roman sidérant, qui se lit d’un souffle et laisse
pantois. Écrivant à la première personne, Edna
O’Brien se met littéralement dans la peau
d’une adolescente enlevée par Boko Haram.
Devenue un des plus grands écrivains de ce
siècle, elle nous offre un livre d’une sombre
splendeur avec, malgré tout, au bout du tunnel,
la tendresse et la beauté pour viatiques.
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LES INDES
FOURBES
SCÉNARIO : AYROLES / DESSIN :
GUARNIDO – DELCOURT - 08/2019

Fripouille sympathique, Don
Pablos de Ségovie fait le récit
de ses aventures picaresques
dans cette Amérique qu’on
appelait encore les Indes au
siècle d’or. Tour à tour misérable et richissime, adoré
et conspué, ses tribulations
le mèneront des bas-fonds
aux palais, des pics de la
Cordillère aux méandres de
l’Amazone, jusqu’à ce lieu mythique du Nouveau Monde :
l’Eldorado ! Le dessinateur
de Blacksad et le scénariste
de De Cape et de Crocs nous
offrent cet album d’exception
qui constitue leur Livre d’Or !

AGIR ENSEMBLE, PROTÉGER CHACUN

DMP :
VOTRE DOSSIER
MÉDICAL
ACCESSIBLE
OÙ QUE
VOUS SOYEZ.

Le Dossier Médical Partagé.
Ouvrez-vite le vôtre en pharmacie ou sur dmp.fr
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Expos

RENC’ARTS
EXPOSITION PHOTO
« ESTIVALES »
Jusqu’au 28 septembre

Centre Charles Péguy • Orléans

Présentation des travaux de Thomas
Devaux, photographe plasticien qui,
à travers ses œuvres et ces deux
séries, propose sa vision critique de
l’univers de la consommation. Dans
The Shoppers, il capte les visages
des clients de supermarchés lors
du règlement en caisse, et dans
Rayons, ce sont les étals des
supermarchés qui sont floutés
et composent ainsi une œuvre
originale.
www.orleans-metropole.fr

LE PAIN, D’HIER
À AUJOURD’HUI
Jusqu’au 16 octobre

Maison de la polyculture • Ormes

Vous pensez tout savoir du pain, et
pourtant vous ne soupçonnez pas
tout ce qui se cache derrière sa
croûte. Découvrez des histoires,
des dictons, des expressions, des
coutumes, des religions… à travers
les grandes évolutions liées à
l’histoire du pain.
www.ville-ormes.fr
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LE « TRICOT
DE LA TERRE »
Jusqu’au 16 octobre

Jardin de l’Hôtel Groslot • Orléans

Tetsuo Harada, sculpteur japonais, présente son œuvre emblématique : le « Tricot de la
terre », sculpture monumentale
et protéiforme. Son œuvre donne
l’impression de traverser le globe
et de surgir de terre pour véhiculer un message de paix et de
fraternité.
www.orleans-metropole.fr

DIALOGUE AVEC LE DESSIN

ESTAMPES DU XVI E AU XIX E SIÈCLE
EXPOSITION DANS LES CABINETS
D’ARTS GRAPHIQUES

Jusqu’au 19 janvier

Musée des Beaux-Arts d’Orléans

Plus de 50 000 estampes qui appartiennent aux musées. Quatre siècles de
gravures sont explorés autour des dialogues entre ces dernières créant des
multiples et le dessin par nature unique.
www.orleans-metropole.fr

« STREET TEASE »
Du 6 au 27 septembre

Bellevue 1826 • 19 chemin du Halage • Orléans

« Bellevue 1826 » accueillera l’exposition des artistes
Rire fish et Mifamosa. Pour l’occasion Rire fish mettra
son poisson de côté pour revisiter à sa manière (et
pas de bonnes manières) des classiques du dessin
animé et personnages de la pop culture. Mifamosa
réalisera sa première exposition avec certaines
répliques de ses fameuses illustrations de rue et pas
seulement... l’artiste dévoilera également une série
d’œuvres inédites fidèle à son univers humoristique
et pixelisé.
Facebook Bellevue 1826
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Expos

PAYSAGES – RÉNYON
Du 9 au 15 septembre

RENC’ARTS

Espace Charles Pensée du Moulin
de la vapeur • Olivet

COLLECTION
TROMBINOSCOPE
Du 13 au 27 septembre
CCNO • Orléans

Depuis neuf ans, le collectif
adscite confronte chanteurs,
musiciens et producteurs au
jeu de l’interprétation de leur
propre forme artistique par le
médium du dessin. Découvrez
le résultat de ces visions à
travers une exposition qui
prendra place au CCNO
pendant 2 semaines.
www.ccn-orleans.com

MIGRATIONS ET IDENTITÉ
DE SANDRA LABARONNE

www.mjcmoulin-olivet.org

Du 6 au 29 septembre

Galerie du Château de l’Étang

Les œuvres de Sandra Labaronne
sont vivantes à plus d’un titre.
Multiple, tant dans la forme que
sur le fond, son travail tourne autour de la condition humaine.
www.saran.fr

« ALL YOU NEED IS
STREET ART »
Du 18 au 23 septembre /

Empreinte Galerie • Orléans

Faire ma p’Art organise sa
première exposition Street Art
au profit des sans-abris sur le
thème de l’Angleterre. Street
artistes et pop artistes Rire
fish, Panoner Pan, Mifamosa,
Freaks the Fab, Moogli, Brikx,
Gaudefroy et Japhe exposent
leurs dernières créations.
Facebook @empreintegalerie
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Pour la rentrée, la MJC vous propose une double, voire même
une triple expo. Exposition des
ateliers d’ars manuels et deux
expositions photographiques de
deux artistes invités : Loyaa R. et
Benjamin Thimel.

LE GÉNIE DES PONTS
Du 17 au 28 septembre

Bibliothèque de Semoy

Des premiers ponts en maçonnerie
aux grands ouvrages à haubans.
Venez découvrir la diversité des
infrastructures qui enjambent le
fleuve du mont Gerbier-de-Jonc
jusqu’à Saint-Nazaire. Par le biais
de panneaux, de photos et de
manipulations, vous réaliserez un
parcours touristique, historique et
technique de plus de 1 000 km, des
premiers ponts en maçonnerie aux
grands ouvrages à haubans.
www.semoy.fr

L’ASTROLABE

2 formules au choix avec la carte solo, qui permet
de bénéficier de tarifs abonnés pour chaque
concert dans le club, des opérations spéciales.
La carte duo donne droit aux mêmes avantages,
en faisant profiter la personne de son choix.
www.lastrolabe.org

ORCHESTRE SYMPHONIQUE D’ORLÉANS

BONS PLANS
ABONNEMENTS
CULTURE

LES STRUCTURES CULTURELLES
DE LA MÉTROPOLE ORLÉANAISE
REGORGENT DE PETITES ASTUCES
POUR FACILITER L’ACCÈS AUX
SPECTACLES. NOUS LES AVONS
DÉCORTIQUÉES POUR VOUS,
DE MANIÈRE NON-EXHAUSTIVE…

CÔTÉ MUSIQUE & DANSE
LA SCÈNE NATIONALE D’ORLÉANS

L’abonnement – La sélection de 4 spectacles
minimum ou d’un pass événement vous permet de
bénéficier d’un tarif préférentiel pour toute la saison.
Le tarif petits curieux – Tous les spectacles
sont à 5 € pour les jeunes de moins de 18 ans
accompagnés d’un adulte de la même famille.
Pour les moins de 30 ans – Un quart d’heure avant
la représentation, la place est à 5 €
(dans la limite des places disponibles).
www.scenenationaledorleans.fr

L’abonnement permet de voir au moins 5 concerts
pour 100 ou 120 € selon la catégorie choisie
(l’emplacement dans la salle).
Pour les jeunes, l’abonnement est à 35 €.
www.orchestre-orleans.com

CÔTÉ THÉÂTRE
CENTRE DRAMATIQUE NATIONAL D’ORLÉANS

L’abonnement permet d’assister à 4, 6, 8 ou 11
spectacles à des prix dégressifs.
Pour les étudiants – La saison est gratuite.
www.cdn-orleans.com

THÉÂTRE DE LA TÊTE NOIRE

L’abonnement permet de voir au moins 3 spectacles
pour 13 € au lieu de 18 € ou 8€ au lieu de 13 €.
Les billets suspendus – Il est possible d’offrir
des places à des personnes qui n’ont pas
les moyens d’assister aux spectacles, pour cela
vous pouvez laisser le montant de votre choix
à la billetterie du théâtre.
www.theatre-tete-noire.com

CÔTÉ CINÉMA
CINÉMA LES CARMES

La carte d’abonnement 10 places permet de voir
un film pour 5,30 € et celle de 5 places pour 6,40 €.
Pour les - 26 ans - La séance est à 5 € seulement !
www.cinemalescarmes.com
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Embuscade
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Maison Blanche

@Playmoloire

Java Pop

Maya style !

DJ Panda

Fête de la musique

Sport

I LOVE THIS GAME
IL VA
Y’AVOIR
DU SPORT
BASKET
C’est la belle nouvelle
de la saison dernière,
Orléans Loiret Basket jouera
cette année en Jeep Elite. Venez
nombreux au Palais des sports
soutenir l’OLB.

SUPPORT

YOUR LOCAL
CLUB
ORLÉANS/LE HAVRE VEN. 20 SEPT.
Stade de La Source /20h

La saison 2018-2019
a été haute en rebondissements
côté sport.
Focus sur la rentrée
des clubs sportifs orléanais.

FOOT
Avec son classement en
huitième place, un match
contre le PSG l’année dernière,
l’amélioration du stade de La
Source, une réunion à Paris au
siège de la Ligue professionnelle,
nous espérons tous une belle
saison à l’USO en Ligue 2.

ORLÉANS/LENS VEN. 04 OCT.
Stade de La Source /20h

SARAN/DIJON VEN. 20 SEPT.
Halle des sports du Bois Joly /20h
SARAN/BILLERE VEN. 04 OCT.
Halle des sports du Bois Joly /20h

FLEURY/NANTES DIM. 1ER SEPT.
Palais des Sports / 18h
FLEURY/METZ MER. 11 SEPT.
Palais des Sports / 20h30
FLEURY/METZ DIM. 6 OCT.
Palais des Sports / 18h

RCO/MARCQ EN BAROEUL DIM. 15 SEPT.

ROLLER DERBY
Les Simones montent en Nationale 1 ! Les playoffs ont eu lieu
en juin dernier à La Roche-surYon. Aussi intenses moralement
que physiquement pour des Simones qui n’ont rien lâché sur
leurs 3 matchs, ce qui a permis
de remporter la quatrième place
et donc de décrocher leur place
en Nationale 1.

RUGBY
Cette année Thierry
Lacroix est nommé
« directeur rugby » du RCO, le
club orléanais, actuellement en
Fédérale 2. À 52 ans, l’ex ouvreur
du XV de France (43 sélections
entre 1989 et 1997) vient avec
l’objectif de « développer le club
sur le plan économico-sportif ».

Stade des Montées / 15h
RCO/GENNEVILLIERS

DIM. 29 SEPT.
Stade des Montées / 15h

OLB/BLOIS (AMICAL) VEN. 13 SEPT.
Palais des sports d’Orléans /20h
OLB/PAU SAM. 5 OCT.
Palais des sports d’Orléans /20h
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Une bâche pour la programmation septembre – décembre
Une bâche pour la programmation janvier – juin
Format : 190cm x 190 cm
5 œillets en haut
Charte graphique
Logo : 60 cm

STREETAGRAM

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

Samedi 14 septembre
DESPUÉS – La Belle Image
Ouverture de saison

Mercredi 25 septembre
JIBURO • Lee Jung-hyang
Cinéma

Mercredi 09 > samedi 19

VINCENT

KATIA

SIMON

1/ Le Coin Gourmand (Brasserie
Bistrot) 2/ Le Mickey Bar (bar)
3/ Mei (Restaurant vietnamien)

1/ L’Art en Burger (restaurant)
2/ L’Éco Bocal (Épicerie vrac)
3/ Parc Floral de la Source

1/ Le Charbon (bar)
Mercredi 09 octobre
2/ Le 66 (bar) 3/ Saint-Aignan
DE SURVIE • Abigaïl D
(pour une partie de QUITTE
pétanque)
Ouverture du festival

FESTIVAL ÉCHAP’ & VOUS !

Mercredi 09 octobre

LE GRAND MÉCHANT RENARD
Compagnie Jeux de Vilains
Marionnettes Jeune Public
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munication

Vendredi 11 et samedi 12 o

AD LIB • Collectif Le Poulpe
Feuilleton théâtrale en deux par

Saison culturelle
2019-2020
Samedi 14/09
Dimanche 13 octobre
Mercredi 27 novembre
Después
~ La Belle Image
COMMENT DEVENIR MAGICIEN

QUI A PEUR DE PETER PAN ?

EN 57 MIN ? • Calista
Sinclair & VousCompagnie
Allo Maman Bobo
Festival
Échap’
!
Humour et magie
Théâtre Jeune Public
Du 09/10 au 19/10

Amicie Communication

Mercredi 16 octobre

Samedi 30 novembre
TILOU TILOU • Théâtre
Exobus
Dimanche
13/10
LAESPACE
FABRIQUE OPÉRA
BÉRAIRE
Théâtre
Jeune
Public
Comment devenir magicien
en
57 min ? ~ Calista Sinclair
CENTRE VAL DE
LOIRE
octobre

Dutertre

D

octobre

rties

ESPACE BÉRAIRE
ESPACE BÉRAIRE
ESPACERue
BÉRAIRE
de Béraire
Vendredi 6 décembre
Concert
Rue de Béraire
45380CONCERT
LaRue
Chapelle-Saint-Mesmin
deNOËL
Béraire
DE
Samedi 19/10
École02
Municipale
de
Musique
45380
La
Chapelle-Saint-Mesmin
38 22 30 79
Samedi 19 octobre
45380
Lade
Chapelle-Saint-Mesmin
Rue
Béraire
Amoureux
~
Titoff
et
Roxane
ESPACE
BÉRAIRE
AMOUREUX • Titoff et Roxane
02 38 22 30 79
02 3811 décembre
22 30 79
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Mercredi
Humour
Mercredi
27/11 www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
L’HISTOIRE DU CHAMEAU QUI PLEURE
02 Byambasuren
38 22 30Davaa
79 et Luigi Falorni
Qui
a 08
peur
de Peter Pan
? ~de
Cie
Allo Maman Bobo
Vendredi
novembre
Béraire
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
Culture
àRue
La Chapelle
Saint Mesmin
Cinéma
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
LE SENS DE LA FÊTE
45380 La Chapelle-Saint-Mesmin
Samedi
14/12
Culture à La Chapelle Saint Mesmi
Olivier Nakache et Ericwww.ville-lachapellesaintmesmin.fr
Toledano Culture à La Chapelle Saint Mesmin
Samedi 14 décembre
Oui
02
38
22
30
79
Cinéma ! ~ Pascal Rocher
! • Pascal Rocher
Culture à LaOUI
Chapelle
Saint Mesmin
...
Vendredi 18 octobre
Vendredi
18/10
HARISSON SWING
Harisson
Swing

Conférence-concert

Théâtre de boulevard
44
TARTUFFE,
Mercredi 18 décembre
www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
JE VOUS LE RACONTE
EN 5 ACTES
44
LA RE-CRÉATION • Le Falzard
Compagnie Wonderkaline

Vendredi 15 novembre

www.ville-lachapellesaintmesmin.fr
ESPACE
Culture à BÉRAIRE
La Chapelle-Saint-Mesmin44
Culture à La Chapelle Saint Mesmin
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Antidote
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Moog !

Landes

Java Pop

C’est les vacances !

K-price

Barok

l’hôtel d’Effiat et de son bâtisseur,
Jacques de Beaune de Semblançay. Menez l’enquête au cœur du
magnifique bâtiment et découvrez le destin tragique de ce personnage.
www.valdecherromorantinais.fr

suivantes, qui verront l’éclosion
d’un mouvement artistique et
économique phénoménal.
www.letempsmachine.com

INDRE-ET-LOIRE (37)

LES TOURS DE BABEL
Jusqu’au 22 décembre
Azay-le-Rideau

INDRE (36)

LES MÉDIÉVALES
DE DÉOLS
7 et 8 septembre / Déols
1ère édition des fêtes médiévales
autour de l’abbaye de Déols. Artisans, reconstituteurs, producteurs
locaux se réunissent pour faire découvrir les traditions et modes de
vie d’antan.
www.chateauroux-metropole.fr

LOIR-ET-CHER (41)

MURDER PARTY
Vendredi 20 septembre
/ Montrichard

À l’occasion des commémorations
des 500 ans de Renaissance(s) en
région Centre-Val de Loire, découvrez l’histoire passionnante de

INDRE-ET-LOIRE (37)

REGARDE TA JEUNESSE
DANS LES YEUX, LA
NAISSANCE DU HIP-HOP
FRANÇAIS 1980-1990
Le 3 octobre / LE CUBRIK à Tours
Sono-conférence dans le cadre
des Rencontres de Danses Urbaines. Vincent Piolet dessine
la cartographie de la naissance
du rap et de la culture hip hop
en France durant les années
80. Portée par les témoignages
d’acteurs de ce mouvement et
accompagnée d’extraits sonores
- images et anecdotes fascinantes - cette conférence foule
un territoire bien moins connu
et documenté que les décennies

En préface de la seconde édition de la Biennale d’Architecture intitulée « Nos années de
solitude », qui se tiendra du
11 octobre au 19 janvier 2020, la
ville D’Azay le Rideau propose un
parcours dans l’imaginaire architectural et urbain contemporain,
maquettes, dessins, collages et
films qui montre comment certain(e)s artistes et architectes se
saisissent du modèle de la tour
d’architecture pour repenser
voire critiquer l’habitat et la ville
moderne.
www.frac-centre.fr
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BÉLIER On t’avait pourtant dit qu’il
fallait mettre plusieurs vœux ! Bon
du coup tu vas te faire une année
sabbatique vu que tu n’as pas été pris
là où tu voulais !
TAUREAU Math sup alors que tu fais
L ? T’es sûr de ton coup là ? parce que
nous moyen quand même !!
GÉMEAUX T’as raison, l’environnement
c’est un métier d’avenir alors il faut
miser sur ces nouvelles formations, t’es
sûr de trouver un job plus tard !
CANCER Toi t’es un sportif, on le sait !
alors tu as bien fait de choisir une
spécialité, mais la pelote basque dans
la région, il n’y en a pas trop !
LION T’as décidé d’en prendre pour 10
ans minimum ! Et oui, avec médecine
t’es pas arrivé, mais on sait que tu es
motivé !
VIERGE Il n’y a pas d’études pour
glandeur professionnel tu sais ? On te
le dit parce qu’on a cherché avant toi !
BALANCE Les langues c’est un bon
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choix, surtout pour toi qui adore
voyager, ce sera une bonne excuse
pour aller t’exercer.
SCORPION La pédagogie ça te connait
et tu as ça en toi, alors tu as raison,
prof c’est un métier d’avenir pour toi !
SAGITTAIRE Les RP c’est un peu ta
deuxième nature, ça tombe bien, il
y a de bonnes écoles dans le coin et
en plus tu vas te faire un réseau de
malade !
CAPRICORNE Toi, tu es une vraie
calculette ! alors normal que tu
aies choisi de devenir comptable,
maintenant t’hésites, études courtes
ou études longues ?
VERSEAU Désolé, mais tu as raté le
coche, le gouvernement a décidé de
supprimer l’ENA ! Et non tu ne feras
pas partie de l’élite, enfin, il va falloir
trouver une autre école !
POISSON La communication c’est ta
passion ! Et tant qu’à faire, il faut viser
haut, alors c’est parti pour un master,
tu feras un beau dir com’ plus tard !

RÉUNIONS

JE CHOISIS
L’APPRENTISSAGE
SUPÉRIEUR
AVEC L’AFTEC.

D’INFOS

ÛT à 14h30
MER. 28 AO
PT. à 14h30
MER. 18 SE

PORTES
OUVERTES

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

BTS Assurance
BTS Banque Conseiller de Clientèle
BTS Communication
BTS Gestion de la PME
BTS Management Commercial Opérationnel
BTS Négociation et Digitalisation
de la Relation Clients
BTS Services Informatiques aux Organisations

FILIÈRE INDUSTRIELLE

SEPT.
SAMEDI 7
17
14h - h
s
réunion d’info
0
3
h
à 14

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)

BTS Support à l’Action Managériale

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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