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DU 29 AVRIL
AU 8 MAI
2019

TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME

#JeannedArc2019

www.fetesjeannedarc.fr
www.orleans-metropole.fr
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par Jeanne d’Arc
Jeanne d’Arc, jeune bergère de 17 ans, guidée par des voix
divines, entreprend une incroyable chevauchée alors que le
royaume de France est déchiré par la guerre de cent ans.
Elle convainc le dauphin Charles de la doter d’une armée
pour aller combattre l’ennemi anglais et délivrer Orléans,
assiégée depuis plusieurs mois.
La prise du Fort des Tourelles, le 7 mai 1429, marque une
victoire décisive.
Le lendemain, les Anglais quittent la ville sans livrer bataille.
Orléans est libérée. La population est en liesse.
Depuis, Orléans est restée fidèle à son héroïne qu’elle
célèbre chaque année au travers des Fêtes de Jeanne d’Arc,
événement unique en France, à la croisée des traditions
civiles, militaires et religieuses, reconnues, en 2018, au
Patrimoine culturel immatériel de France*.
Le 29 avril marque le début de 10 jours de festivités, avec une
programmation toujours renouvelée : les villes jumelles
seront ainsi particulièrement mises à l’honneur cette
année, un nouveau spectacle son et lumière « Jeanne,
la force de l’âme » sublimera la façade de la Cathédrale, le
marché médiéval offrira une soirée supplémentaire dès le
samedi 4 mai, le défilé commémoratif du 8 mai sera connecté
pour mieux découvrir les associations défilantes…
Que ces quelques jours soient pour tous, Orléanais et
visiteurs, l’occasion de revivre cette période de l’histoire
d’Orléans.
Très belles Fêtes de Jeanne d’Arc !

Fédération Française des
Fêtes et Spectacles Historiques

* On entend par patrimoine culturel immatériel l’ensemble des pratiques, expressions ou représentations
qu’une communauté humaine reconnaît comme faisant partie de son patrimoine dans la mesure où
celles-ci procurent à ce groupe humain un sentiment de continuité et d’identité - Source : UNESCO.
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Must-see
moments of Joan of Arc
celebrations
Monday 29 April

Friday 3 may

Commemorating
the entrance of Joan
of Arc in Orleans

Tribute to Joan of Arc
Religious ceremony
6:30 p.m. > Church
Notre Dame des Miracles

April 29 marks the beginning of celebrations and recalls the entry of Joan of
Arc in Orleans by the porte Bourgogne
in 1429 traced during a memorial procession in the old center to the Cathedral Sainte-Croix. A live show is offered
in the Cathedral to better understand
the presence of Scots people alongside
Joan of Arc.
9:30 p.m. > Arrival porte de Bourgogne
10:15 p.m. > Show at
the Cathedral Sainte-Croix

From saturday 4 may
to wednesday 8 may
Medieval Market
Campo Santo

May 4 > 5 p.m. - 10 p.m.
May 5, 6 and 7 > 10 a.m. - 10 p.m.
May 8 > 10 a.m. - 7 p.m.
Inauguration on May 5 at 11:30 a.m.

Tuesday 7 May
Presentation of the prize for the most
beautiful shop at 11:30 a.m. awarded
by the public.

Wednesday 1st May
Ride of Joan of Arc
Historical reconstruction of Joan of
Arc’s ride through the city and the surrounding countryside. Tribute of the
Christian youth to Joan of Arc.
10 a.m. - 4:45 p.m.
Departure and Arrival
at Place du Martroi

> More than one hundred exhibitors
from all over France and Europe.
> Dive into the heart of the traditions
of yesteryear by sharing the daily life
of craftsmen who perpetuate a rare
know-how. Visit the stands while tasting
typical dishes in the various medieval
taverns.
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Monsignor Jacques Blaquart, bishop of
Orleans, followed by the

Saturday 4 May
Orleans La Source
celebrates Joan of Arc

«Sound and Light» on the
Cathedral at 10:30 p.m.
«Jeanne, the strength of the soul»
An original creation proposed by Light
Event Consulting
> Find the sound and light on the Cathedral throughout the summer from May
30 to August 31, 2019.
More information on www.orleansmetropole.fr and on Facebook with the
hashtag #JeannedArc2019.

12 p.m. - 8 p.m. > La Clairière, rue
Antoine Lavoisier, 45100 Orléans
Travel back in time and dive into the
heart of the medieval era with the historical reconstruction of a medieval
camp. Presentations and demonstrations of fighting, armaments, archery,
dancing, games and crafts of the time
(embroidery, sewing, stitch rib making,
tapestry, etc.).

Concert of
the Johannique Choir

Medieval falconry show
(2 p.m. - 4 p.m. - 5:45 p.m.)
At 5 p.m., arrival of Joan of Arc on
horseback

11 p.m. > Cathedral Sainte-Croix

12th edition of the Orleans
Electro Set

11 p.m. - 1:30 a.m. > Parvis du Théâtre,
Boulevard Pierre Ségelle
11 p.m.: Warm up provided by the winner
of the «2019 Orléans DJ Cast»
11:30 p.m.: Mosimann
0:30 a.m.: Quintino

Sunday 5 May
Concert by the Musique
Municipale d’Orleans
4 p.m. > Church Sainte-Jeanne-d’Arc

> Detail of the programming to be found
on www.orleans-metropole.fr
Facebook, Instagram and Twitter with
the hashtag #SetElectroOrleans.

Tuesday 7 May
Tribute from the Twin
Cities to Joan of Arc

Wednesday 8 May

Renewal of the twinning oaths
in the presence of the delegation of Utsunomiya (Japan) the
30th anniversary of twinning
with Orléans Town Hall. Signature of the Twinning oath with
New Orleans in the presence of
the official delegation.
5:30 p.m. > Courtyard
of the Groslot Hotel

Commemoration of
the victory of May 8, 1945
> Monument de la Victoire, In
presence of the military guest
Solemn church service

10 a.m.> Cathedral Sainte-Croix

Official tribute to Joan of Arc

2:30 p.m.> Place Sainte-Croix
Speech of Olivier Carré, Mayor of Orleans,
President of Orleans Metropole and the
President of the festival.

Concert of the Orleans
Val de Loire Choir

7:30 p.m. > Church Saint-Pierre-duMartroi

Military tribute to Joan of Arc
2:50 p.m.> Place Sainte-Croix

Presentation of the Etendard
ceremony followed by
the Sound & Light Show

Memorial parade

3:20 p.m. > Flag ceremony
6:30 p.m. > Place Sainte-Croix

10 p.m. > Place Sainte-Croix

N.B : All Joan of Arc festival events are free.

From Olivier Carré, Mayor of Orleans,
President of Orleans Metropole, to
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ぜひ行こう、
ジャン
ヌダルク祭イベント
旗の授与式、
及びプロジェックション
マッピング

４月２９日月曜日
ジャンヌダルクのオルレアン入城記念

22：00＞プラスサントクロワ

21：30＞ブルゴーニュ門
22：15＞サントクロワ大聖堂にてスペクタ
クルショー

カテドラルにて
「プロジェックション
マッピング」

「ジャンヌ、霊魂の力」
Light Event Consulting 新作品

５月１日水曜日

＞プロジェックションマッピングが２０１９年５月３０日から
９月１日まで行います。

ジャンヌダルクの騎乗

10：００-16：45
出発および到着地点はプラスドマルトロ
ワです

ヨハネのコラールコンサート
23：00＞サントクロワ大聖堂

第１２回エレクトロ音楽フェス

23：00-01：30＞劇場の広場、
ピエールセ
ゲル大通り
23：00：
「Orléans DJ Cast 2019」
受賞者によるワームアップ
23：30：Mosimann
00：30：Quintino

５月３日金曜日
ジャンヌダルクへの表敬

宗教式典
18：３０＞ノートルダムデミラクル教会

プログラムのお知らせ：www.orleans-metropole.fr
フェイスブック、
インスタグラム、
ツイッターで
#SetElectroOrleans

５月４日土曜日から８日水曜日まで
中世のマルシェ＞キャンポサント

５月８日水曜日

５月４日＞17：00-22：00
５月５-6-7日＞10：00-22：00
５月８日＞10：00-19：00

１９４５年５月８日の勝利記念＞記念
建造物、
招待客として軍人の参加
盛大なミサ

５月４日土曜日

10：00＞サントクロワ大聖堂

オルレアン・ラソースによるジャンヌダ
ルクへの祝い

ジャンヌダルクへの公式表敬
14：30＞プラスサントクロワ

１２：００－２０：００＞ラクレリエル、
アン
トワンラヴォアジエ通り、45100オルレアン

オルレアン市長でありオルレアンメトロポル代表、
またイベン
ト主催代表であるカレ・オリビエ氏のスピーチ

中世期の鷹狩りショー

ジャンヌダルクに軍隊への表敬
14：50＞プラスサントクロワ

14：00-16：00-17：45
17：00 騎乗したジャンヌダルクの到着

記念行進

15：20＞プラスサントクロワ

旗の返還

５月５日日曜日

18：30＞プラスサントクロワ

オルレアン市の音楽バンドのコン
サート

注：ジャンヌダルク祭のイベントは全て無料です。

16：00＞サントジャンヌダルク教会

その他のイベント

様々な展示

５月７日火曜日

エンプラントホテル

オルレアンの姉妹都市であるジャンヌ
ダルクへの表敬

＞
「花の輪舞」展示、當川 伸一

グロロ邸

17：45＞グロロ邸の前庭

＞ボルテール、
モノ、
サントクロワサントウ
ベルト高校と共に作られた宇都宮につい
ての展示

オルレアンバルドロワールのコーラス
コンサート
19：30＞サンピエールジュマルトロワ教会
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Commémoration
de l’entrée de Jeanne d’Arc
à Orléans
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Place
queblique
blipu
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Placelade la

Le 29 avril marque le début des fêtes et
rappelle l’entrée de Jeanne d’Arc à Orléans
par la Porte Bourgogne, en 1429,
retracée au cours d’un cortège
Cathédrale
commémoratif dans le centre ancien
Sainte-Croix
jusqu’à la Cathédrale Sainte-Croix.
Un spectacle vivant vous
est proposé au sein
ne d’Arc
de la Cathédrale
Rue Jean
ne d’Arc
Rue Jean
pour mieux
comprendre
la présence
des écossais
Dolet
Rue Étienne
aux côtés de
Jeanne d’Arc.

21h30
Porte
Bourgogne
urgogne
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Rue de Bo

« Les voix écossaises
de Jeanne »

Avec la participation de la Musique
Municipale d’Orléans, de « Cléry, son
Histoire en Lumière », des « Chardons
d’Orléans » et de la « Auld Alliance ».

22h15 Cathédrale Sainte-Croix.
Une création artistique composée et
mise en scène par l’association Orléans
Jeanne d’Arc.

> Spectacle gratuit
> Durée : 45 min

> Organisation : Association Orléans
Jeanne d’Arc, avec le « 91st Gatinais
Highlander Pipe Band », Jean-Pierre
Griveau, organiste de la Cathédrale
d’Orléans, Corinne Sertillanges, soprano
au Conservatoire d’Orléans.

21h30 Accueil de Jeanne d’Arc et de
son escorte à la Porte Bourgogne
22h15 Spectacle en la Cathédrale
Sainte-Croix. Ouverture des portes à
21h30.
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mercredi

1er
mai

Chevauchée
de Jeanne d’Arc

11h Traversée de la Loire depuis SaintLoup, bord de Loire, Saint-Jean-deBraye.

Chevauchée historique évoquant
l’épopée de Jeanne d’Arc à travers la
ville et dans la campagne avoisinante.
Hommage de la jeunesse chrétienne
à Jeanne d’Arc.

11h45 Accueil de Jeanne d’Arc sur l’île
Charlemagne après la traversée de la
Loire.
15h Saint-Denis-en-Val : départ du
cortège de l’île Charlemagne.

Avec la participation de la Musique
Municipale d’Orléans, de l’équipe liturgique jeunes, de l’harmonie Saint Marc
Saint Vincent, de l’association « Sainte
Jeanne, hier, aujourd’hui et demain » et
de « Cléry, son Histoire en Lumière ».

15h45 Saint-Jean-le-Blanc.
16h15 Envoi de l’Étendard au monument des Tourelles à Saint-Marceau.
Retour sur la place du Martroi par le
pont George V et la rue Royale.

Départ 10h de la place du Martroi à
Orléans. Itinéraire : place Sainte-Croix,
rue de Bourgogne, Faubourg Bourgogne …

Arrivée 16h45 place du Martroi

Place
du Martroi

Départ 10h

Arrivée
16h45

St-Loup

La Loire

Île
Charlemagne

Pont Thinat

Pont George V

11h

16h15

11h45

15h
15h45

vendredi

3

mai

Hommage à Jeanne d’Arc
à Notre Dame des Miracles
18h15 Départ de la procession avec les célébrants - Maison de Jeanne d’Arc - Place de Gaulle
18h30 Office religieux - Eglise Notre Dame des
Miracles - 3 rue Cloche Saint-Paul
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12h – 20h « La Clairière »
A partir de 12h, voyagez dans le temps
et plongez au cœur de l’époque moyenâgeuse avec la reconstitution historique d’un campement médiéval.*
Présentations et démonstrations de
combats, des armements, de l’archerie,
de danses, de jeux et de l’artisanat
d’époque (broderie, couture, fabrication de la côte de mailles, tapisserie, …)
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De nombreuses animations, d’inspiration historique, vous seront proposées
par les associations de La Source.

Allée des Sapins

* Proposé par : La Mesnie des Leus du Val de Loyre, Cléry, son Histoire en Lumière, La Compagnie des Hauts
Cœurs, Les Chardons d’Orléans.

Spectacle de fauconnerie médiévale
17h Jeanne d’Arc, à cheval, accompagnée de son escorte, échangera avec
petits et grands sur les temps forts de
son passage à Orléans et à La Source.

Les origines de la fauconnerie remontent à près de 4000 ans, touchant
tous les continents et pratiquement
toutes les civilisations. En France, elle
a connu son apogée au Moyen-Âge…

Restauration sur site.
Animation musicale proposée par la
compagnie « Les Pies » .

14h - 16h - 17h45 Trois spectacles
créés et réalisés par « Vol en Scène »
où vautour, aigle, faucon, chouette…
sauront vous surprendre.

Remerciements aux associations participantes :
les Amis du Tramway Orléanais Miniature, les Artistes
des ARteliers, Qualité de vie à La Source, DEYMA45,
le Secours Catholique, l’ASELQO, ESCALE, le Club
des Séniors de La Source, l’association Philatélique
du Loiret, le CMBT Tapisserie, Objectif Image –
Orléans Image, Des Trompes et Vous.

Un livret jeu reprenant
la thématique des Bannières de
la rue Jeanne d’Arc te permettra,
dans le cadre d’un parcours
ludique, de mieux comprendre
la signification des étendards de
la ville. Complète-le et participe
à un jeu concours pour gagner
des places privilégiées aux
cérémonies des 7 et 8 mai,
des entrées à la Maison
Jeanne d’Arc…

> Accès par la rue Antoine Lavoisier ou
la venelle de la Clairière, 45100 Orléans.
Tram A, arrêt Bolière ou Hôpital-Accueil
Bus, ligne 1, arrêt Hôpital IME.

ANIMATIONS
ENFANTS
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Du samedi

4 mai

au mercredi

8 mai

LE MARCHÉ
MÉDIEVAL
VOUS ACCUEILLE
AU CAMPO SANTO
INAUGURATION

Le 4 mai : de 17h à 22h
Les 5, 6 et 7 mai : de 10h à 22h
Le 8 mai : de 10h à 19h

le 5 mai
à 11h30

Mardi 7 mai Remise du prix de la plus belle échoppe à 11h30 décerné
par le public. Pour voter, rendez-vous aux deux espaces accueil du
marché médiéval.

Un marché médiéval unique
et authentique
> Plus d’une centaine d’exposants venus de toute la France et
d’Europe. Plongez au cœur des traditions d’antan avec une
programmation riche et éclectique : danse, comédie, musique,
ferme, jeux médiévaux, sauront vous surprendre et divertir petits
et grands.
> Partagez le quotidien des artisans d’autrefois et redécouvrez un
savoir-faire rare tout en dégustant des mets typiques dans les
différentes tavernes médiévales présentes sur le site.
*proposée pas les Compagnies : Bella Travée, Gueules de Loup, Sembadelle, Les Pies,
Corazon, La ferme du Chaineau, Médiémômes.
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Nouveau

Cette année le Marché Médiéval
ouvrira ses portes dès le samedi
4 mai à partir de 17h. Venez
prolonger votre journée autour
d’une programmation spécifique
en soirée.

Un espace bébé aménagé sur site.
Renseignements au point accueil.

Samedi 4 mai
jusqu’à 22h
Campo Santo
Dès 19h, les tavernes médiévales
seront animées en musique
par les Compagnies Sembadelle
et les Gueules de Loup.
Un bal médiéval vous sera proposé
par Corazon.

Un univers médiéval ludique
adapté pour les plus jeunes proposera
des activités inédites
et surprenantes :

ANIMATIONS
ENFANTS

Jeu de l’oie grandeur nature retraçant l’histoire
de Jeanne d’Arc, un espace de jeux et d’énigmes
par équipes, animation gravure, ferme pédagogique, …

Retrouvez le service Ville d’Art et d’Histoire
d’Orléans et l’Agence Départementale de
Réservation Touristique du Loiret sur le marché
médiéval du 4 au 8 mai.

Samedi 4 mai 14h - 18h
En déambulation dans le centre d’Orléans,
retrouvez une programmation artistique aux
tonalités médiévales.
Animations proposées par les compagnies :
Sembadelle et Corazon
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dimanche

5

mai

Concert
de la Musique
Municipale
d’Orléans

MARCHÉ
MÉDIÉVAL
10h – 22h
Campo Santo

16h Eglise Sainte-Jeanne d’Arc
Mis à l’honneur par la Musique Municipale d’Orléans,
en présence de Jeanne d’Arc 2019, la Batterie-Fanfare
et l’Orchestre d’Harmonie proposeront un répertoire
de musique inspiré des chants de la mer ainsi qu’un
hommage à la fin de la guerre 1914 - 1918.
Sous la direction de François Denais et Pascal GuéninVergracht.
Concert gratuit > dans la limite des places disponibles.

mardi

7

Concert
du Chœur Orléans
Val de Loire

mai

Chorale invitée : l’Ensemble Vocalis
d’Oberhausbergen (67)
19h30 Eglise Saint-Pierre du Martroi
Sous la direction d’Éric Raffard, accompagné au piano par Frédéric
Desenclos, le Chœur Orléans Val de
Loire proposera un répertoire issu
des œuvres pour Chœurs et Piano de
Schubert (dont la célèbre Truite) et
autres. Sous la direction de Madame
Svitlana Kundys, l’Ensemble Vocalis
d’Oberhausbergen proposera un répertoire d’œuvres allant de Debussy à
Offenbach.

Hommage des villes
jumelles à Jeanne
d’Arc
17h30 Cour de l’Hôtel Groslot
Suivi par le renouvellement du serment de jumelage en présence de la
délégation d’Utsunomiya (Japon) dans
le cadre du 30ème anniversaire de jumelage avec la Mairie d’Orléans. Signature
du serment de jumelage avec La Nouvelle-Orléans en présence de la délégation officielle.

Concert gratuit > dans la limite
des places disponibles.
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mardi

7

Cérémonie de remise
de l’Étendard

mai

22h Place Sainte-Croix
Par Olivier Carré, Maire d’Orléans,
Président d’Orléans Métropole, à Monseigneur Jacques Blaquart, Evêque
d’Orléans, suivie du « son et lumière »
sur la Cathédrale.
Avec la participation de la Musique
Municipale d’Orléans sous la direction
de François Denais et Pascal GuéninVergracht, du Chœur orléanais constitué pour l’occasion, sous la direction
de Cécile André, de Daphne Corregan,
soliste, et de Nicolas Letellier, joueur
de cornemuse.

15

mardi

7

mai

SON & LUMIÈRE
« JEANNE, LA FORCE DE L’ÂME »
22h30 > Place Sainte-Croix

ticulièrement modernes. L’impressionnante et superbe mise en valeur de la
façade de la Cathédrale vient constamment faire écho aux côtés héroïque et
universel du personnage Jeanne d’Arc.
Ce spectacle espère contribuer à faire
de Jeanne cette source d’inspiration
inépuisable pour bon nombre d’entre
nous. Spectacle gratuit > durée : 17 min.

Jeanne, la force de l’âme
Une création originale proposée par
Light Event Consulting
Conviction, liberté, unité, intemporalité et
mythe sont autant de symboles évoqués
dans le nouveau spectacle « Jeanne,
la force de l’âme ». Le son et lumière
2019 proposé sur la Cathédrale SainteCroix a été créé comme une déambulation poétique et surprenante à travers
les principales valeurs portées par la
Pucelle d’Orléans.
Les concepteurs ont choisi une approche
narrative plus allégorique qu’historique
et utilisé des procédés graphiques par-

Du 30 mai au 31 août.
Le son et lumière sera suivi d’un spectacle créé
par l’Ecole de l’image des Gobelins de Paris, dans
le cadre du 500ème anniversaire de la Renaissance.
Du mardi au samedi à 23h.
Plus d’infos sur www.orleans-metropole.fr

23h > Cathédrale Sainte-Croix
Concert proposé par
la Chorale Johannique
Chœur éphémère sous la direction
d’Emilie Legroux, composé de choristes
des nombreuses chorales d’Orléans
Métropole, du diocèse et accompagné
par les deux orgues Cavaillé-Coll de la
Cathédrale joués par Gildas Harnois et
Jean-Pierre Griveau.
Œuvre: Gloria de Vivaldi
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mardi

7

mai

Le Set
Electro
23h > Warm up
assuré par le lauréat
du « Orléans DJ Cast 2019 »

De 23h à 1h30 >
Parvis du Théâtre,
Boulevard
Pierre Ségelle

23h30 > Mosimann
00h30 > Quintino

Détail de la programmation à retrouver
sur www.orleans-metropole.fr ainsi que
sur
> #SetElectroOrleans

CONCERT GRATUIT
Les bouteilles en verre et l’alcool sont interdits dans tout le périmètre du concert.
En application du plan Vigipirate, des contrôles seront effectués à l’entrée.
L’accès pourra être refusé à toute personne ne se soumettant pas à cette formalité.

Aucune consigne n’étant installée sur site, les personnes détentrices des objets listés
ci-dessus se verront refuser l’entrée du site.
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MARCHÉ
MÉDIÉVAL
10h – 19h

mercredi

8

Campo Santo

mai

Commémoration
de la victoire
du 8 mai 1945

Hommage militaire
à Jeanne d’Arc
14h50 > Place Sainte-Croix
>
Défilé des troupes à pied depuis la
place du Martroi jusqu’à la place
Sainte-Croix.
> Défilé des troupes motorisées depuis
les Tourelles jusqu’à la place SainteCroix.
> Défilé aérien.

9h > Monument de la Victoire
Esplanade du Souvenir Français, bd
Alexandre Martin. En présence de l’invité
militaire.

Office religieux
solennel

En présence de la Musique
militaire des transmissions
de Rennes.

10h > Cathédrale Sainte-Croix
En présence de l’invité religieux des fêtes
et animé par la Chorale Johannique.

Trois blindés du
12ème régiment de Cuirassiers
d’Olivet situés sur les quais
de Prague, Cypierre
et rue Paul Belmondo
seront présentés
au public.

Hommage officiel
à Jeanne d’Arc
14h30 > Place Sainte-Croix
Discours d’Olivier Carré, Maire d’Orléans,
Président d’Orléans Métropole, et du
Président des Fêtes.
Retransmis en direct sur grand écran, place du
Martroi.
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Départ du cortège
commémoratif

Départ/
Arrivée

Place
du Martroi

Place
Sainte-Croix

15h20 > Place Sainte-Croix
Cortège composé de Jeanne d’Arc et
de son escorte, des médiévaux, des
provinces françaises, des corps constitués et des associations locales. Défilé
commenté sur la Place du Martroi.

Rue Royale

Cathédrale

DÉFILÉ
CONNECTÉ :

Téléchargez * l’application
« défiléjeanne2019 » sur l’App
Store et Android pour retrouver
en temps réel toutes les informations utiles sur les associations
défilantes.

Avenue Dauphine

* Connexion possible sur le réseau Wifi_
Orleans. Information sur le site www.orleans-metropole.fr rubrique Wifi Orléans.

Restitution
de l’Étendard
18h30 > Place Sainte-Croix
Cérémonie de restitution de l’Etendard
par Monseigneur Jacques Blaquart,
Evêque d’Orléans, à Olivier Carré, Maire
d’Orléans, Président d’Orléans Métropole.

La Loire

Rue St-M
arceau

Pont George V

Défilé en présence des représentants
des villes jumelles d’Orléans : Cracovie,
Dundee, Lugoj, Münster, Kristiansand,
Utsunomiya, Parakou, Saint-Flour, La
Nouvelle-Orléans.

Place
Domrémy

19

autour
des

fêtes

EXPOSITIONS

e

30èm
anniversaire
de jumelage
avec la ville
a
d’Utsunomiy

Exposition « La Ronde des Fleurs »,
peintures traditionnelles japonaises
de l’artiste peintre Japonais Shinichi
TOKAWA
Du mardi 30 avril au mercredi 8 mai
> de 10h à 19h
Vernissage le mardi 30 avril à 19h
GALERIE EMPREINTE HÔTEL
80 Quai du Châtelet - Orléans

Exposition sur la ville d’Utsunomiya en
partenariat avec les élèves des lycées
Voltaire, J. Monod et Sainte-Croix
Saint-Euverte
Du lundi 29 avril au Mercredi 8 mai
Du lundi au vendredi
> 10h-12h et 14h-18h
Samedi > 10h-19h
Dimanche et jours fériés > 10h-18h
HÔTEL GROSLOT– SALLE CRACOVIE
Place de l’Étape - Orléans
Entrée libre

Exposition « Promenade de Castilla à
Orléans de l’artiste-peintre Severino
ARRANZ (peintures à l’huile, céramiques, aquarelles, dessins à l’encre de
Chine).
Du mercredi 1er au jeudi 9 mai > 15h-19h
Le 7 mai > 15h-19h et 21h-00h
MAISON DE TARRAGONE
17 rue Etienne Dolet - Orléans
Entrée libre

de Washington), ces compositions ont
fait l’objet d’études nombreuses, visibles
dans les dessins acquis par le musée
en 2016. Cette exposition permet de
découvrir le travail préparatoire de
l’artiste à l’origine d’une représentation
remarquable dans l’iconographie johannique.

Attaque des Tourelles à Orléans
Boutet de Monvel 1896

> Exposition temporaire :
> Tarif plein : 6 € et tarif réduit : 3 €

Exposition « Boutet de Monvel face à
Jeanne d’Arc, la Fabrique d’une icône »
Prolongation jusqu’au dimanche
12 mai > 10h-13h et 14h-18h
HÔTEL CABU - MUSÉE
D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE

Présentation de l’œuvre :
Vendredi 3 mai > 18h30
HÔTEL CABU - MUSÉE HISTORIQUE ET
ARCHÉOLOGIQUE DE L’ORLÉANAIS
Dans l’intimité d’une œuvre avec Virginie
Chevalot, commissaire de l’exposition à
l’Hôtel Cabu.
- Livret-jeu famille à disposition gratuitement à l’accueil
- Exposition traduite en anglais

En 1896, le peintre et illustrateur d’origine
orléanaise Louis-Maurice Boutet de
Monvel publie un album pour enfants
consacré à Jeanne d’Arc au succès tel
qu’il sera rapidement traduit dans plusieurs langues et fera la renommée
de son auteur jusqu’aux Etats-Unis.
Adaptées dans un cycle peint pour la
basilique de Domrémy (inachevé ; MBA
d’Orléans) puis pour le sénateur William
Andrews Clark (National Gallery of Art

> Durée de la présentation : 1 h
> Visite limitée à 20 personnes
Entrée incluse dans le billet d’entrée du musée
sur réservation sur les pages musée du site
www.orleans-metropole.fr
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CONFÉRENCE

sentation d’un justificatif en cours de validité),
détenteur du PASSé-simple.
>
Visite limitée à 35 personnes – Durée : 1h30
Inscription obligatoire auprès de l’Office
de tourisme-Orléans Val de Loire tourisme
02 38 24 05 05 / infos@tourisme-orleans.com

« Une ville et ses images : les affiches
des Fêtes de Jeanne d’Arc à Orléans »
par Françoise Michaud-Fréjaville, professeur émérite de l’Université d’Orléans
Jeudi 2 mai > 18h30
CENTRE CHARLES PEGUY
11 rue du Tabour - Orléans

En famille – visite jeune public
Jeanne et ses compagnons
Samedis 20, 27 avril et 4 mai > 14h30
Sous la forme d’un jeu de piste,
découvre l’histoire de Jeanne d’Arc et
de ceux qui l’ont aidée dans sa quête.

Depuis la fin du XIXe siècle, dans la cité
et ailleurs, les fêtes sont annoncées par
des affiches dont le choix de l’image
reflète l’évolution des relations entre
la ville et le souvenir de son héroïne.
L’illustration n’est pas non plus indifférente à l’évolution politique et/ou
municipale. C’est plus d’un siècle d’histoire locale et nationale qui est ainsi
discrètement lisible sur les placards et
les programmes orléanais.

GRATUIT.
ANIMATIONS
Enfants
ENFANTS
6-12 ans,
accompagnés
d’un adulte. Limité à 35 personnes.
Durée : 1h30
Inscription obligatoire auprès de
l’Office de tourisme - Orléans Val
de Loire tourisme
Départ : cour de l’hôtel Groslot.

TIMBRES JEANNE D’ARC
Exposition-vente à l’occasion d’« Orléans
La Source fête Jeanne d’Arc »
Samedi 4 mai
et au Marché Médiéval
Du 4 au 8 mai

JEU ET CIRCUIT
NUMÉRIQUE

L’Association Philatélique du Loiret propose à la vente des timbres et encarts
à l’effigie de Jeanne d’Arc.

Sur les pas de Jeanne d’Arc
Ce circuit de visite audioguidé vous
emmène dans le centre d’Orléans à la
découverte des témoignages du passage de Jeanne d’Arc en 1429. D’autres
thèmes sont également à découvrir.

PARCOURS, VISITES,
CIRCUITS, ANIMATIONS
PAR LE SERVICE VILLE
D’ART ET D’HISTOIRE :

Téléchargeable gratuitement :
Destination Orléans

Jeu hors connexion - Durée : 1 h 30
Disponible en français, anglais, allemand,
néerlandais, espagnol, italien, chinois

VISITE COMMENTÉE
Jeanne, de passage à Orléans
Samedi 4, lundi 6 et mardi 7 mai > 10h
COUR DE L’HÔTEL GROSLOT

GÉOMOTIFS
Parcours « Orléans
au temps de Jeanne »

Depuis 590 ans, les Fêtes de Jeanne
d’Arc sont un évènement majeur de
la vie orléanaise, inscrites depuis 2018
au Patrimoine Culturel immatériel de
France. Découvrez les témoignages du
passage de Jeanne d’Arc à Orléans en
1429, ainsi que son souvenir perpétué
jusqu’à nos jours, par les orléanais, à
travers des représentions diverses qui
jalonnent la ville, artistiques ou associées à la vie quotidienne.

Découvrez l’application GéoMOTifs et
son circuit médiéval. Muni de votre
téléphone, téléchargez sur place l’application. Vous voilà prêt pour une
balade interactive dans la ville ! Suivez
la géolocalisation pour trouver et collecter les décors médiévaux et en apprendre davantage sur les monuments
et les événements historiques de
l’époque de Jeanne d’Arc.

> Plein tarif : 6,50 € / tarif réduit : 4,50 € (demandeurs d’emploi, personnes à handicap, plus
de 65 ans sur justificatif en cours de validité).
Gratuit : moins de 18 ans et étudiants (sur pré-

Téléchargeable gratuitement :
Jeu hors connexion
Durée : 1 h 30
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DEUX DOCUMENTS
METTANT À L’HONNEUR
NOTRE HÉROÏNE…

> Visite en français et en anglais
> Durée de la visite : 30 minutes
D’avril à septembre, 10 h-13 h et 14 h-18 h du mardi
au dimanche sauf jours fériés (ouverture le 8 mai
de 10h à 13h au tarif habituel).

Atelier d’héraldique médiévale :
« Les Écossais au siège d’Orléans
et leur blason »
Samedi 4 et dimanche 5 mai
> 14h à 16h

Focus Jeanne d’Arc Orléans
Un circuit de visite à travers les lieux et
monuments d’Orléans retraçant l’épopée
de Jeanne d’Arc, de son enfance à sa
canonisation. Gratuit.
Free leaflet in English: “Joan of Arc
Listen to the story of Orleans”

A Orléans, impossible d’évoquer la
Guerre de Cent Ans sans mentionner
la Vieille Alliance entre les royaumes de
France et d’Ecosse ! Lors de la Guerre
de Cent Ans, le royaume d’Ecosse a envoyé des milliers d’hommes en France
alors en guerre contre l’Angleterre. Des
centaines de soldats seront envoyés à
Orléans pour défendre la ville. L’armée
royale qu’accompagne Jeanne d’Arc
est composée d’Escots qui resteront à
ses côtés du début jusqu’à la fin de son
épopée militaire. Après une initiation
à l’héraldique médiévale, crée ton
armorial des braves soldats écossais !
Avec l’aimable collaboration de l’association « Les Chardons d’Orléans ».

Explorateurs
ANIMATIONS
ENFANTS
Orléans sur les pas
de Jeanne d’Arc
Découvre l’histoire de Jeanne d’Arc
à travers des jeux et en te promenant
dans la ville. Gratuit - dès 6 ans.
Document en distribution auprès de Orléans Val de
Loire tourisme et à la Maison de Jeanne d’Arc. Du 4
au 8 mai sur le marché médiéval au Campo Santo :
stand « Orléans Ville d’Art et d’Histoire
et Tourisme en Loiret ».

VISITES PROPOSÉES
PAR ORLÉANS VAL
DE LOIRE TOURISME :

ANIMATIONS
Public : les enfants
ENFANTS
de 7 à 12 ans. Limité à
8 enfants par atelier.
Durée 2 h > Maison de Jeanne d’Arc
Gratuit – réservation obligatoire
au 02 38 68 32 63 ou mja@villeorleans.fr

Sur les pas de Jeanne d’Arc
Découvrez ou faites découvrir à vos
amis l’épopée de Jeanne d’Arc à Orléans
Dimanche 28 avril et 5 mai > 15h
Votre guide retracera avec vous le périple de l’héroïne qui réussit en 1429 à
délivrer Orléans des Anglais ! Vous parcourez les rues de la ville pour y découvrir les traces qui subsistent de cette
brillante épopée : tableaux et statue à
l’hôtel Groslot, vitraux de la Cathédrale
Sainte-Croix, statue équestre place du
Martroi, centre ancien...

DÉDICACE
De l’ouvrage « Être Jeanne d’Arc »
Samedi 4 mai > de 11h à 13h par son
auteur Marine Tertrais.
MÉDIATHÈQUE D’ORLÉANS,
1 place Gambetta

> Durée de la visite : 2 h
> Tarif : 8 € par personne
> Visite limitée à 25 personnes
> Rendez-vous devant l’Office de tourisme

RETROUVEZ
JEANNE D’ARC DANS
LES COLLECTIONS
DES MUSÉES
D’ORLÉANS

MAISON DE
JEANNE D’ARC
3, Place de Gaulle
Cette maison à pan de bois est une
reconstitution des années 1960 de la
demeure de Jacques Boucher, trésorier général du duc d’Orléans, chez qui
Jeanne d’Arc séjourna du 29 avril au 9
mai 1429, pendant qu’elle levait le siège
des Anglais. La Maison de Jeanne d’Arc
accueille un centre de recherche et de
documentation et une salle multimédia avec des bornes interactives, ainsi
qu’une iconographie sur l’épopée de
Jeanne d’Arc.

MUSÉE DES BEAUX-ARTS,
1 place Sainte-Croix
HÔTEL CABU, MUSÉE
D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE
Square Desnoyers
Retrouvez les horaires, jours d’ouverture et tarifs
sur www.metropole-orleans.fr
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INFOS
PRATIQUES
OUVERTURE
DES PARKINGS
PENDANT LES FÊTES

Venez en tram,
en bus, à vélo :
www.reseau-tao.fr
Ou encore en train :
www.sncf.fr

Gare

> Ouvert tous les jours
et 24h/24 (payant)
Dont le 8 mai

Münster

Hôtel de ville

> Ouvert tous les jours et 24h/24
> Gratuit les dimanches et jours fériés
et tous les soirs de 19h à 9h
> Gratuit les 1er, 5 et 8 mai

> Gratuit les 4 et 5 mai de 7h à 23h
> Gratuit le 6 mai de 18h à 23h
> Gratuit le 7 mai de 18h à 3h
> Gratuit le 8 mai de 7h à 22h

Cheval Rouge

Cathédrale

> Ouvert du lundi au samedi
de 7h à 23h, le dimanche
et jours fériés de 8h à 20h (payant)

> Ouvert les 5 et 6 mai
de 7h à 23h (payant)
> Ouvert le 7 mai de 7h à 3h
(gratuit de 18h à 3h)
> Gratuit le 8 mai de 7h à 22h

Halles Châtelet

> Gratuit le 8 mai de 8h à 1h

Halles Charpenterie

Patinoire

> Ouvert tous les jours
et 24h/24 (payant)
> Gratuit le 7 mai de 18h à 3h

> Gratuit le 8 mai de 8h à 22h

Parkings relais

Médiathèque

> Ouverts sur toute la durée des Fêtes
et exceptionnellement les 7 mai de 7h
à 22h et 8 mai de 10h à 18h (payants)

> Gratuit le 8 mai de 8h à 22h

RENSEIGNEMENTS

Retrouvez toutes les infos pratiques
en temps réel sur le stationnement sur
www.metropole-orleans.fr

Pour tous renseignements
complémentaires :
Orléans Val de Loire Tourisme.
2, place de l’Etape
45000 ORLEANS
Tél : 02 38 24 05 05
www.tourisme-orleans.com

Fauteuils roulants mis
à disposition gratuitement
à l’Office de Tourisme
(02 38 24 05 05) et au parking Hôtel
de ville (02 38 54 23 80)

ORGANISATION

Direction du Tourisme,
de l’Evénementiel et
de la Promotion du Territoire
Mairie d’Orléans
Contact professionnel :
fete.jeanne.arc@ville-orleans.fr

La Mairie d’Orléans remercie
l’ensemble des associations
et partenaires qui participent
aux Fêtes de Jeanne d’Arc.
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ORLÉANS

SON & LUMIÈRE
DU 30 MAI
AU 31 AOÛT
2019
FROM 30 MAY TO
31 AUGUST 2019

CATHÉDRALE
D’ORLÉANS
ORLEANS CATHEDRAL

DE
1H
A
T
C CLE

SPE

IT
GRATLU
’É TÉ

T MEDI À 23H
TOUAU
SA

I
DU MARD

MANCE
PERFOR ER
E-HOUR
FREE ON H OU T THE SUMM
THROUG DAY TO SATURDAY
ES
FROM TU
AT 11PM

« Jeanne, la force de l’âme »
UNE ŒUVRE DE LIGHT EVENT CONSULTING

www.goodby.fr

CREATED BY LIGHT EVENT CONSULTING
LE SPECTACLE « JEANNE, LA FORCE DE L’ÂME » EST SUIVI PAR UN SON ET LUMIÈRE PROPOSÉ PAR LES ÉTUDIANTS
DE L’ÉCOLE DE L’IMAGE DES GOBELINS DE PARIS DANS LE CADRE DU 500ÈME ANNIVERSAIRE DE LA RENAISSANCE.

#OrleansMetropole

www.orleans-metropole.fr
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