Orléans, le 31 mars 2016

Avec l’arrivée des beaux jours, Orléans s’anime !
Des spectacles et des concerts seront proposés tout au long du printemps et l’été. Une
diversité d’évènements tant culturels que festifs, pour tous les goûts et tous les publics. A
vos agendas !
Le 9 et 10 avril 2016 : Le Salon des Arts du Jardin au Parc floral de La Source
Exposition-vente de végétaux et d’objets d’art pour le jardin. Durant deux jours, des
spécialistes de la France entière apporteront leurs conseils et accompagneront les
visiteurs dans leurs choix de végétaux mais aussi d’arts décoratifs pour embellir jardins
et balcons.
Plus d’informations : www.parcfloraldelasource.com
Du 29 avril au 8 mai 2016 : Fêtes de Jeanne d’Arc
8 mai 1429, Jeanne d’Arc libère Orléans du siège Anglais, avec l’aide des alliés Ecossais.
Depuis ce jour, toute la ville se réunit autour de commémorations et festivités afin de
er
fêter son héroïne et ses alliés. Au programme : la chevauchée de Jeanne le 1 mai, le
marché médiéval au Campo Santo du 5 au 8 mai et le set électro sur le parvis du théâtre
d’Orléans le 7 mai !
Plus d’informations : www.orleans-agglo.fr
-

Du 27 mai au 24 septembre : Spectacle son et lumière sur la Cathédrale Sainte Croix d’Orléans :
« Jeanne, visages universels »
o Jours de projection :
 Du 27 mai au 2 juillet et du 2 au 24 septembre inclus : vendredi et samedi
 Du 7 juillet au 27 août inclus : jeudi, vendredi et samedi
o Horaires de projection : durée 20 min
 Du 27 mai au 14 août inclus : à 23h et à 23h30
 Du 18 août au 24 septembre inclus : à 22h30 et à 23h

-

De juin à septembre 2016 : La Guinguette
o Guinguette « La Sardine » Ponton du Châtelet, petits et grands pourront y partager jeux de
société, lectures, ou encore animations musicales et autres spectacles.
Plus d’informations : www.orleans-agglo.fr

Du 4 juin au 3 juillet : Loire Art Show : évènement culturel autour du Street-art
La mairie d’Orléans et les associations orléanaises Polysonik, Sacre bleu et Radio Campus proposent, au mois
de juin, un évènement « street culture » autour de la Loire, en musique et en peinture.

Du 21 juin au 25 juin 2016 : Jazz à l’évêché 2016
La programmation 2016 c’est le jazz d'aujourd'hui !
La scène jazz orléanaise et régionale sera très bien représentée grâce au tissu associatif Musique et Equilibre,
Le Nuage en Pantalon, Ô Jazz et ABCD mobilisé.
Inédit cette année : le jardin de l’évêché, lieu emblématique de la ville et très apprécié du public du jazz, sera
entièrement décoré pour la première fois autour du thème : club de jazz vintage chic !
Plus d’informations : www.orleans-agglo.fr
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-

De mai à Septembre : les Nocturnes du Parc Floral de La Source : Sensations !
ème

Le 2
samedi de chaque mois, le Parc reste ouvert jusqu’à 23h. Après une soirée en plein
air animée par de joyeux saltimbanques, musiciens, clowns et comédiens, les Nocturnes du
Parc Floral proposent de découvrir les allées du Parc à la lueur d’un lampion (offert par le
Parc) pour cheminer à travers les différents jardins et profiter d’un spectacle dans un cadre
unique.
www.parcfloraldelasource.com

Du 12 au 16 aout 2016 : la Fête des Duits
Pour cette édition 2016 sur le thème de « l’engagement », le public sera invité
à découvrir un parcours bucolique parsemé d’art contemporain, sur la
« Planète des Duits ». Retour aussi des parcours nocturnes avec lampions et
surprises du 12 au 15 août à partir de 21h.
Plus d’informations : www.fetedesduits.fr
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