
Des surprises au détour d’une rue, de la ville voire de la
 Métropole feront des clins d’œil à cet anniversaire 

qu’Orléans célèbre en cette année 2018 ! 
Ici un kiosque à musique, 

là un tram aux allures de cab, 
là un graf.

Pour connaitre toute la programmation 
qui va s’enrichir au fur et à mesure de l’année, 

consultez le portail de sorties d’Orléans et sa Métropole : 
www.orleans-metropole.fr/sortir 

PLUS D’INFOS SUR

Orléans célèbre la Nouvelle Orléans
PROGRAMME DES ANIMATIONS

www.orleans-metropole.fr #OrleansMetropole

www.orleans-metropole.fr#OrleansMetropole



À l’occasion du 300ème anniversaire 
de La Nouvelle-Orléans, 

les évènements d’Orléans se mettent aux couleurs
et aux ambiances de la capitale de la Louisiane.

Durant toute l'année 2018 
Les enfants d'Orléans Loiret Basket portent les couleurs de La Nouvelle-Orléans. 
L'association France-Louisiane met à disposition un kit de présentation 
pédagogique de La Nouvelle-Orléans à destination des écoles, centres de loisirs, 
associations.

28 avril à 17h00 : Lagniappe Brass Band, brass band de cuivres de La Nouvelle-
Orléans dans le cadre du Hors Les Murs et de Jazz or Jazz, place du Martroi

8 mai : Participation du Krewe Jeanne d'Arc de La Nouvelle-Orléans et de sa Jeanne 
d'Arc au cortège commémoratif  des Fêtes de Jeanne d’Arc

15 mai à 18h00 : Conférence au Musée des Beaux-Arts " Trait d'union entre Orléans 
et La Nouvelle-Orléans: des villes sœurs, au cours de la grande et de la petite 
histoire" par Anne-Marie Royer-Pantin

26 mai à 15h00 : " Parlons Musique : La Nouvelle-Orléans " à la Médiathèque 
d'Orléans - 4ème étage

27 mai : 17ème édition de la fête de quartier Gare-Pasteur-St Vincent et de son vide-
grenier sur le thème " Ça va jazzer ", place Charles d'Orléans

Du 30 mai au 31 août : Exposition de photographies à l'Hôtel Groslot sur les Fêtes 
de Jeanne d'Arc par les associations Orléans Wichita-New Orleans et Orléans 
Jeanne d'Arc

1er et 2 juin : " Shopping in New Orleans " par les commerçants du centre-ville avec 
nocturne le 1er juin

5 juin à 19h00 : Conférence proposée par l'association Orléans Wichita-New 
Orleans " La Louisiane, de la fondation de la colonie jusqu'à la guerre de Sécession " 
animée par Annick Foucrier à la Médiathèque d'Orléans

Du 12 au 24 juin : Invitation de deux étudiants de Bachelor en Ingénierie de 
l'Université de La Nouvelle-Orléans au Summer Camp de l’École Polytech de 
l'Université d'Orléans

Du 15 juin au 16 septembre : " New Orleans " Magnum Photos - Exposition 
photographique sur les grilles du Parc Pasteur - Rue Eugène Vignat

Du 20 au 23 juin : Jazz à l’Évêché sous le signe de La Nouvelle-Orléans

Orléans a souhaité saisir l’opportunité du tricentenaire pour sceller une 
amitié durable entre nos deux villes, rapprocher nos projets, partager 
nos passions pour continuer à grandir ensemble. Et qui mieux que la 
Nouvelle-Orléans peut nous aider tout particulièrement à développer 
un projet qui me tient beaucoup à cœur : l’animation de notre Cité à 
la lumière de toute la chaleur, la convivialité que votre ville symbolise !

La Nouvelle-Orléans sera honorée dès décembre prochain et tout au 
long de l’année 2018 dans notre métropole par un programme four-
ni d’actions évènementielles, culturelles et sportives aux couleurs de la 

Louisiane auxquelles nous souhaitons vivement vous associer.

Bienvenue à Mitch LANDRIEU, Maire de la Nouvelle-Orléans, que nous 
avons l’honneur d’accueillir à Orléans pour poser les jalons de cette 

belle coopération entre nos deux villes.

Il y a trois cents ans naissait la nouvelle  
Orléans. Une petite sœur qui allait devenir 
une grande, belle et vaste cité au bord du 
Mississipi. Nos vies se sont croisées. Nos liens 
sont forts : le nom, l’empreinte du fleuve, 
l’histoire marquée par le symbole parta-
gé de Jeanne d’Arc célébré chaque année 
dans les deux villes. Nous avons en partage 
l’amour du Jazz.

Olivier CARRÉ
Maire d’Orléans

Président d’Orléans Métropole
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20 juin et 4 juillet à 23h00 : Mise en lumière de la cathédrale " D'Orléans à la 
Nouvelle-Orléans, voyage en couleurs " par les élèves de l’École des Gobelins

25 juin au 19 juillet : Accueil d'un étudiant de la Nouvelle-Orléans pour suivre la 
Summer School de l'Université d'Orléans

7 juillet : Au Parc Floral, spectacle jeune public " Planète Nonoïse " à 15h30 puis 
fanfare " D'ixie et d'ailleurs " à 18h00 et 21h00 

7 juillet : Dans le cadre des animations des quais, journée " Independance day " 
avec village des associations, déambulations, animations

Eté : Ouverture de la boutique éphémère de produits de Louisiane en centre-ville

9 septembre : Rentrée en fête - Forum des associations

Du 21 au 23 septembre : Fête de la Gastronomie " Good France, Goût de France "

2ème semestre 2018 : Projection de films à la Maison des Arts et de la Musique par 
les associations Bande de l’écran et Orléans Wichita-New Orleans

De septembre à décembre : Programme du Bouillon à l'Université d'Orléans 
connoté " La Nouvelle-Orléans "

De septembre à juin :  Accueil d'un étudiant de La Nouvelle-Orléans pendant 
l'année universitaire pour perfectionner son français

5 et 6 octobre : Projet " NOLA is calling " en résidence à l'Astrolabe

9 octobre à 19h00 : Conférence proposée par l'association Orléans Wichita-New 
Orleans " Mardi gras à la Nouvelle-Orléans : les habits neufs de la 
politique, carnaval et pouvoir à la Nouvelle-Orléans " animée par Aurélie Godet 
à la Médiathèque d'Orléans

Du 9 au 13 octobre : Animations proposées par le Comité des fêtes de La Source

Octobre : JANE - Journée d'Accueil des Nouveaux Étudiants - Nuit des 
Étudiants du Monde

Mi-octobre : Journée de la mobilité internationale à l'Université d'Orléans

20 octobre : Assemblée générale de l'association nationale France-Louisiane



Pour connaitre toute la programmation 
qui va s’enrichir au fur et à mesure de l’année, consultez 

le portail de sorties d’Orléans et sa Métropole : 
www.orleans-metropole.fr/sortir 
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Novembre : Plantation d’un arbre emblématique de la Louisiane au Parc 
Floral

Du 23 au 26 novembre : Salon de la Gastronomie, Parc des Expositions d'Orléans

Décembre : Marché de Noël aux couleurs de La Nouvelle-Orléans

Du 22 au 23 mars 2019 : Carnaval de La Source sur le thème de La  Nouvelle-
Orléans

Des surprises au détour d’une rue, de la ville voire de la 
Métropole feront des clins d’œil à cet anniversaire 

qu’Orléans célèbre en cette année 2018 ! 
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