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La saison culturelle 2019 portée par la Communauté de Communes des 
Terres du Val de Loire sur le territoire du Val d’Ardoux met à l’honneur 
les manifestations à destination des jeunes publics.

Des temps forts sont programmés pour toucher un public toujours 
plus large, intergénérationnel et offrir à chacun des moments 
d’épanouissement, d’émotion, de partage et d’enrichissement.

Bon voyage à la découverte de spectacles riches et variés autour de la 
poésie, la chanson, les arts plastiques, les arts de la scène, la musique.

Nous vous souhaitons de profiter pleinement de cette saison et d’être 
encore surpris, enchantés, émus et ravis ! Plus que jamais, en ces 
temps troublés, la culture crée du lien entre tous !

Bon voyage dans « l’Art Doux ! » et belle saison culturelle !

David Faucon
Vice-président en charge de la culture
Communauté de Communes des Terres du Val de Loire

ÉDITO PROGRAMME

FÉVRIER

> Bibliomalles

> Soirée Cabaret « Avec Barbara »

MARS 

> Concours de Poésie : Soirée de remise des prix

> Le Printemps des Poètes : l’Art Doux

> Enquête intéractive : L’enquête animalière 

AVRIL

> Mélodie en clé de sol

> Concours d’Écriture : Soirée de remise des prix

JUILLET / AOÛT

> Liberté : Les combattants de l’ombre

SEPTEMBRE

> Journées Européennes du Patrimoine

> Expositions d’art contemporain

> Concerts

> Concert Orchestre d’Harmonie de la Garde Républicaine

> Concert Festival Marial - Thème Jeanne d’Arc

OCTOBRE

> Enquête intéractive : Les coins sombres du château

> Fête de la Science : Le cerveau

NOVEMBRE

> Concert de Gospel
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Bibliomalles

Concert Gospel :
M.E-S-E Gospel

Soirée cabaret «Avec Barbara»

Mélodie en Clé de Sol

Poésie : Remise des prix du concours

Écriture : Remise des prix du concours
Festival Marial

Enquête intéractive : L’enquête animalière

Enquête intéractive :
Les coins sombres du château

Le Printemps des Poètes «l’Art Doux»

Concert Orchestre d’Harmonie
de la Garde Républicaine
Conférence Scientifique

Concert : Voix & Piano
Hélène Le Corre / Érika Guiomar

Expositions :
Sandrine Torterat, Julie Bergeron,

Marie-France Hurbault, Aurélie Schnell

Journées Européennes du Patrimoine

Concert : Bogha

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

DRY

MAREAU-AUX-PRÉS

MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY

Théâtre Écriture Musique Marionnettes Sciences Patrimoine Exposition d’Art
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Un récital piano/voix entièrement consacré à la chanteuse Barbara. Comme un hom-
mage à la longue dame brune. Des chansons que l’on a tous au coin de l’oreille, mais 
aussi des textes peu connus du grand public, où la mélancolie et l’espièglerie de 
Barbara apparaissent comme une évidence avec Brigitte LECOQ. Un spectacle qui 
fait l’unanimité du public et des médias. 

Par quels mécanismes la nécessité de nourrir l’humanité en arrive-t-elle à mettre en 
péril les ressources même qui conditionnent sa survie? Dérèglement climatique, sur-
pèche, accès à l’eau douce, déforestation... Un réflexion accessible à tous, enfants, 
citoyens et consommateurs de demain!

C’est en 1895, grâce aux frères Lumières, que le cinéma a vu le jour. Un point de départ 
incontournable pour cette excursion à travers un siècle d’histoire du cinéma où l’évolu-
tion des genres, les techniques, trucages et effets spéciaux révèlent tous leurs secrets.

Un ensemble de supports pour sensibiliser les enfants au développement durable 
dans toutes ses dimensions (écologique, économique et sociétale) pour accompagner 
les éco-citoyens de demain.

Venez découvrir les techniques de gravure dans l’illustration. Des éditeurs engagés et des il-
lustrateurs reconnus pour leur maîtrise des savoir-faire artisanaux accompagnent les visiteurs. 
L’occasion d’apprécier toute la diversité d’expressions artistiques qu’offre l’art de l’estampe.

Art brut, pop’art, nouvelle figuration, performance, art numérique... La grande aventure de 
l’art contemporain vous révèle ses secrets  - pour une compréhension au-delà des contro-
verses  - et vous invite à la rencontre de ses plus fameux créateurs : Buren, Basquiat, César, 
Andy Warhol...

Entrée 5€ / Gratuit -16ans
20h30 - Espace Loire - rue du stade - Cléry-Saint-André
Vente de billets sur place 1h avant

> Samedi 2 février - Espace Loire - 20h30

> Du 15 janvier au 16 février

> Du 7 février au 2 avril

> Du 23 avril au 4 juin

> Du 2 juillet au 25 septembre

> Du 1er octobre au 13 novembre

LA PLANÈTE À NOTRE TABLE

100 ANS DE CINÉMA

PLANÈTE ATTITUDE

LA RICHESSE DE LA GRAVURE DANS L’ILLUSTRATION

L’ART CONTEMPORAIN SORT DE SA RÉSERVE

SOIRÉE CABARET
«AVEC BARBARA»

BIBLIOMALLES
CLÉRY-SAINT-ANDRÉMAREAU-AUX-PRÉS

En partenariat avec :
Médiathèque Départementale
de prêt
Avenue du Parc Floral
45072 Orléans cédex 02

→PRATIQUE

Livres, DVD, exposition→

Livres, DVD, quizz→

Livres, DVD, CD, jeux, exposition→

Livres, jeux, CD, gravures inédites→

Livres, DVD, figurines→



Depuis de nombreuses années, le territoire du Val d’Ardoux s’inscrit dans le pro-
gramme national du « Printemps des Poètes » afin de sensibiliser les publics scolaires 
à la poésie.

Cette année encore, deux comédiennes de la Caravane 
des Poètes mèneront des animations poétiques dans huit 
classes de la Communauté de Communes des Terres du 
Val de Loire. Des ateliers plus intensifs et plus longs seront 

menés avec les classes choisies pour participer au spectacle interactif du 29 mars.

Une création poétique et musicale sur-mesure
Ces ateliers donneront naissance au spectacle « L’Art Doux », mêlant poésie, musique et inté-
ractivité. Ce spectacle mêlera sur scène quatre artistes, comédiens, musicien et chanteur de 
la Caravane des Poètes et les jeunes des classes de l’école primaire de Mézières-Lez-Cléry et 
de l’école privée Notre-Dame à Cléry-Saint-André.

Alors, venez partager émotions et sensations à travers ce voyage poétique interprété 
à plusieurs voix, celles des artistes professionnels et celles d’enfants qui mettront 
tout leur coeur pour vous offrir les poèmes qu’ils auront choisis et vous faire appré-
cier la poésie autrement.

> Vendredi 29 mars - Espace Loire  - 20h

PRINTEMPS DES POÈTES
« L’ART DOUX »

Gratuit
20h - Espace Loire - rue du stade - Cléry-Saint-André

S P EC TAC L E

JEUNE PUBLIC

9
→PRATIQUE

La Communauté de Communes des Terres du Val de Loire, la commission Culture de 
Cléry-Saint-André et la Médiathèque de Mareau-aux-Prés récompenseront les lau-
réats du concours de poésie lors d’une soirée de remise des prix, animée par des 
artistes musiciens des écoles de musique locales.
Les plus belles créations seront lues et deux prix seront décernés, un pour la poé-
sie classique et un pour la poésie en vers libres.

> Samedi 16 mars - Espace Loire - 20h

Gratuit
20h - Espace Loire
rue du stade - Cléry-Saint-André

Proposé en partenariat avec la Médiathèque 
de Mareau-Aux-Prés

Librairie Volte Pages :
61 Place Louis Sallé
45160 Olivet

→PRATIQUE

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

SOIRÉE DE REMISE DES PRIX
CONCOURS « OSEZ LA POÉSIE »

88

→Si vous souhaitez participer au concours, vous pouvez rendre vos oeuvres jusqu’au 11 
février. Retrouvez les conditions de participation sur www.clery-saint-andre.com
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Dimitri est musicien au village. Son ami Berlin-
got aimerait jouer d’un instrument lui aussi, mais 
pour entrer au pays de la musique, il faut une 
clé : La Clé de Sol !
Partons avec Dimitri et Berlingot à la rencontre de 
différents artistes qui vont lui fabriquer cette clé : 
le peintre va en dessiner le modèle, l’oiseau sculp-
teur va la graver dans le bois, et la baleine, de son 
chant magique va transformer la clé de bois en clé 

d’or. Berlingot pourra alors entrer au Pays de la Musique pour choisir son instrument.

> Jeudi 4 avril  - Espace Loire  - 10h

Spectacle Intergénérationnel réservé aux usagers du relais petite en-
fance du Val d’Ardoux et de l’accueil de jour «l’Arche des souvenirs».
Espace Loire - rue du stade - Cléry-Saint-André - 10h

Proposé en partenariat avec :

Relai Petite Enfance du Val d’Ardoux
92 rue du Maréchal Foch
45370 Cléry-Saint-André
06 80 44 12 27

Accueil de jour «l’Arche des souvenirs»
92 rue du Maréchal Foch
45370 Cléry-Saint-André
02 38 86 29 94

S P EC TAC L E

JEUNE PUBLIC

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

MÉLODIE  EN CLÉ DE SOL

→PRATIQUE

La bibliothèque municipale de Cléry-Saint-An-
dré popose une « enquête interactive » à 
ses lecteurs férus de polars. Ouverte aux 
adhérents comme au non adhérents, la re-
présentation est un jeu de rôle faisant inter-
venir une douzaine de comédiens et auquel 
le public est invité à participer.
L’objet de l’enquête : vous venez de recevoir 
un appel à l’aide en provenance de la Ferme 
de Perette. Mais qui vous a appelé? Qui vous pose toutes ces questions? Pendant une 
heure et demie, circulez dans la ferme et interrogez les animaux. Une vingtaine de 
contes et de romans s’y retrouvent entremêlés.
Une façon originale et ludique de retrouver le plaisir des fables et des contes.

> Samedi 30 mars - Bibliothèque municipale de Cléry-Saint-André  - 15h

Gratuit
15h - Bibliothèque municipale
133 Rue du Maréchal Foch - Cléry-Saint-André

→PRATIQUE

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

L’ENQUÊTE ANIMALIÈRE
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BEAUCE - VAL DE LOIRE - SOLOGNE
LE GRAND SPECTACLE SUR LA RÉSISTANCE

cleryraconte.com - 06.41.67.53.36

19-20
25-26-27
JUILLET

1er-2-3
AOÛT
2019

« GRANDIOSE »
MAG’CENTRE

« UNE IMMERSION PROFONDE »
LA RÉPUBLIQUE DU CENTRE

« BOULEVERSANT ! »
FRANCE 3

Ce spectacle est soutenu
par la Communauté de Communes
des Terres du Val de Loire

Pour la 4e édition du concours d’écriture «Les Mots en liberté», à destination des col-
légiens, un jury composé d’élus et d’enseignants sélectionnera les meilleures nouvelles 
qui feront l’objet d’une remise des prix à l’Espace Loire le 27 avril 2019. 

Virginie Donnart, artiste de la compagnie Jeux de Vilains, accompa-
gnée des professeurs de l’École Municipale de Musique, Inès Salé 
Moindrot à la clarinette, Julien Bernard et les jeunes élèves, mettra 
en scène les plus beaux textes produits par les écrivains en herbe. Ils 
vous feront découvrir des compositions sur le thème du concours, 
et ils interpréteront des répertoires plus connus avec des textes 
écrits par des auteurs de renom, que le public reprendra gaiement 
en chanson.

> Samedi 27 avril - Espace Loire - 20h30

SOIRÉE DE REMISE DES PRIX
CONCOURS D’ÉCRITURE 
JEUNE PUBLIC

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Gratuit
20h30 - Espace Loire
rue du stade - Cléry-Saint-André

Proposé en partenariat avec :
Collège Jacques de Tristan (Cléry-Saint-André)
Collège La Providence (Olivet)

Librairire Chantelivre :
15 Place du Martroi
45000 Orléans

Artiste soutenu(e) par la Région

S P EC TAC L E

JEUNE PUBLIC
→PRATIQUE
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Le château a été édifié en 1853 sur les vestiges d’un édifice de la fin du XVIe siècle pour la 
famille de Laage de la Rocheterie. Le domaine a été racheté en 1961 par l’Office Natio-
nal de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) et y accueille son centre de formation.
Il doit son magnifique parc arboré d’une vingtaine d’hectares à son premier propriétaire 

passionné de botanique.

Pour cette nouvelle édition des Journées Européennes du Patrimoine, l’association 
Wood-Stock présente les artistes Julie Bergeron, Marie-France Hurbault, Sandrine 
Torterat et Aurélie Schnell avec les élèves de l’école primaire de Mareau-Aux-Prés 
qui illustreront la thématique de la peau, des plumes, des écailles et des poils. Leurs 
œuvres en témoigneront par leur vision artistique associant poésie et allégorie.

Ce sont les artistes Aurélie Schnell, calligraphiste, et 
Marie-France Hurbault, plasticienne, qui ont travaillé de 
concert avec les enfants de l’école primaire de Mareau-
Aux-Prés, sur ces « matières animales ». Afin d’ancrer 
cette rencontre dans la réalité du terrain, un appui péda-
gogique a été apporté grâce au soutien de Clotilde Rous-
seau, technicienne scientifique de l’ONCFS. 
L’intérêt de ce projet réside dans la confrontation entre 
l’univers de l’artiste et la créativité des enfants. 
Enfin, les pièces intérieures du château accueilleront 
les œuvres personnelles des artistes Aurélie Schnell et 
Marie-France Hurbault, et les créations communes de 
ces élèves, artistes en herbe. 

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE

SAMEDI 21 & DIMANCHE 22 SEPTEMBRE
CHÂTEAU DU BOUCHET (ONCFS) - DRY

OUVERTURE AU PUBLIC - 12H30 > 18H30

DRY 13h30 > 18h30  - Gratuit

Aurélie Schnell
> Calligraphe, illustratrice
L’artiste Aurélie Schnell, se partage entre Paris et Or-
léans où elle enseigne le dessin. Calligraphe, elle asso-
cie l’écriture à la transcription de la nature. Maîtrisant 
le dessin nous retrouvons dans ses œuvres la pureté 
des éléments naturels et les sensations qu’ils pro-
curent. La rigueur de ses lignes nous donne à voir tex-
ture et matière.

Marie-France Hurbault
> Plasticienne
Née dans le Val de Loire, à la frange du paysage ligérien et 
de la Sologne, c’est de cet environnement contrasté qu’est 
né son désir d’observer et comparer. Elle nous sensibilise 
sur la dislocation des paysages et le déséquilibre des mi-
lieux naturels. C’est aussi en naturaliste qu’elle approche 
son concept, par la constitution d’un cabinet de curiosité 
qui petit à petit se crée par son travail d’inventaire, de col-
lection et de glanage.

Office National de la Chasse
et de la Faune Sauvage (ONCFS)
Centre de formation du Bouchet
45370 Dry
Tél. : 02 38 45 70 82

Mairie de Dry
25 Place de la Mairie
45370 Dry

proposé en partenariat avec :

Association Wood-Stock
2 rue des Écoles
45740 Lailly-en-Val
Tél. : 06 85 56 37 57 Syndicat Mixte d’Études,

de Travaux et d’Aménagement
du Bassin de l’Ardoux (SMETABA)
94, rue du Maréchal Foch
45370 Cléry-Saint-André
Tél. : 02 38 45 77 24

École élémentaire de 
Mareau-Aux-Prés
385, rue de Saint- Fiacre
45370 Mareau aux Prés

Association
WOOD-STOCK

EXPOSITIONS
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Julie Bergeron

Originaire du Québec, Julie 
Bergeron vit et travaille en 
France depuis 2002, à Pan-
tin en région parisienne. 
Graphiste de formation et 
de métier, l’expression par 
le volume lui manque. Atti-
rée par ce matériau noble 
qu’est la terre, animée d’un 
éclatant désir de lien avec 
la nature, la céramique 
s’impose alors à elle. C’est 
avec Danielle Lescot qu’elle 
s’y initie de 2008 à 2012. 
Rapidement, la passion du 
travail de la terre pousse  
Julie à y consacrer tout son 
temps, toute sa créativité.

Sandrine Torterat

Le travail de l’artiste San-
drine Torterat a pour base 
le papier journal, tissé, tres-
sé, tortilloné, sans ajout de 
colle. Sa thématique ma-
jeure se situe autour de la 
nature et plus particulière-
ment du lien que l’homme 
entretient avec elle. 

JOURNÉES EUROPÉENNES  DU PATRIMOINE
E X P O S I T I O N S
13h30 > 18h30  - Gratuit VOIX & PIANO

HÉLÈNE LE CORRE
Après des études musicales à la Maîtrise de Radio 
France, elle étudie au CNSM de Paris, et à la Mu-
sikhochschule de Vienne où elle y fait ses début 
dans le rôle de Pamina (La Flûte Enchantée), au 
Festival «Mozart in Schönbrunn». Collaborant ré-
gulièrement avec de nombreux opéras nationaux 
et internationaux, on la retrouve en concert avec, 
notamment, «Les Talents Lyriques» dans les Leçons 
de Ténèbres de F. Couperin, ou dans le Requiem de 
Mozart. En Autriche, elle a chanté de nombreux 
concerts d’oratorio. Plus récemment, elle est le rôle 
titre de l’opéra Il Trionfo di Clélia (Gluck) chez MDG 
records en première mondiale. Elle a récemment 
chanté Bellezza (il Trionfo del Tempo e del Disingan-
no de Haendel) au berliner Staatsoper et participe 
régulièrement au cycle «Bach Kantaten» du wiener 
Konzerthaus.

ERIKA GUIOMAR
Après des études à l’Ecole Normale Supérieure 
de Musique de Paris et au CNSM de Paris, Erika 
Guiomar obtient les prix SACEM et du Minis-
tère de la Culture en musique de chambre au 
concours de la FNAPEC ainsi qu’un premier prix 
et le prix du Public au Concours International de 
Guérande.
Elle se perfectionne auprès de Maîtres et d’ar-
tistes de renom. Actuellement professeur titu-
laire de la classe de direction de chant au CNSM 
de Paris, elle a enregistré un disque de mélodies 
de Fauré avec Thierry Félix, un autre de mélodies 
française sous le label Maguelonne.
Elle a participé à de multiples productions et s’est 
produite en récital tant en France qu’à l’étranger.

CONCERT GRATUIT SAM. 21 SEPT. - 20H30
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BOGHA
Créé lors de ses premiers concerts pour le 
renommé Festival Interceltique de Lorient, le 
groupe international BOGHA se compose de 
musiciens confirmés et reconnus dans l’uni-
vers des musiques celtique, irlandaise, tradi-
tionnelle et ancienne. Hormis la voix irlandaise 
sublime de Ciara, ils utilisent une multitude 
d’instruments dont certains hors du commun 
pour une musique résolument moderne, in-
cluant des compositions personnelles, mais 
aussi enracinées dans la tradition, oscillant 
entre énergie et joie. 

DIM. 22 SEPT. - 15H30CONCERT GRATUIT

19

JOURNÉES EUROPÉENNES 
DU PATRIMOINE

18

13h30 > 18h30 - Gratuit

Samedi & Dimanche 12h30 > 17h

PROMENADE THÉMATIQUE : LA BIODIVERSITÉ

FOODTRUCK 

Visites libres ou commentées
Travailler l’eau, sa gestion et ses consé-
quences demande une extrême vigilance 
associée à des connaissances pointues, 
nourries notamment de l’observation. Ve-
nez découvrir cette thématique et ses inci-
dences lors de la  visite du  parcours de la 
biodiversité, en compagnie d’un agent de 
l’ONCFS et du SMETABA.

La restauration rapide en pleine nature!
L’esprit «Food-truck» du Tablier Rouge envahira les allées et les pelouses alentours, en 
vous proposant une cuisine créative et pleine de saveurs, préparée sur place, avec une 
sélection de produits, locaux de préférence !

70 musiciens réunis pour un concert placé sous le signe de l’excellence!

Fondé en 1848, l’Orchestre de la Garde républicaine est composé de 120 musiciens pro-
fessionnels issus des meilleures formations nationales et engagés sous les drapeaux.
S’il n’était à ses débuts qu’une fanfare militaire, ses succès lui ont vite permis de s’éle-
ver en musique d’harmonie sous le nom de « Musique de la Garde de Paris » puis à 
partir de 1871 en « Musique de la Garde républicaine ». C’est de cette époque que 
date le début de la tradition de voyages à l’étranger d’une musique qui exporte l’ex-
cellence française et dont les très nombreuses tournées ont affirmé le prestige dans 
le monde entier (Europe, Canada, Singapour, Japon, Corée, Chine, Kazakhstan…). 
En 1993, la Musique de la Garde républicaine prend l’appellation d’ « Orchestre de 
la Garde républicaine ». Cette formation se compose de deux grands ensembles, 
dont l’Orchestre d’Harmonie qui donnera, sur notre territoire,  un concert excep-
tionnel à ne manquer sous aucun prétexte!

> Dimanche 22 septembre - Salle polyvalente - 15h30 

ORCHESTRE D’HARMONIE
DE LA GARDE RÉPUBLICAINE

Tarif 5€ / Entrée gratuite -16 ans
Vente de billets sur place 1h avant
→ Mareau-Aux-Prés 
→ Salle polyvalente  - 15h30

MAREAU-AUX-PRÉS

→PRATIQUE

©Fabrice Bourdeau photographe
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L’association « Lumières sur Notre-Dame de Cléry » organise, depuis plusieurs années, 
avec l’Orchestre du Chapitre (Orléans) un cycle de concerts qui constitue le point 
d’orgue du « Festival Marial ». Après avoir visité les registres mariaux du « Stabat Ma-
ter » en 2017, et du « Gloria » en 2018, le festival explorera cette année les oeuvres 
composées autour de Jeanne d’Arc. Accompagné par l’orchestre du Chapitre et des 
solistes vocaux de haut niveau dans une basilique rayonnante et illuminée, vous pour-
rez découvrir un ensemble d’oeuvres tels que des extraits de la Messe pour le 500e 
anniversaire de la mort de Jeanne d’Arc de Paul Paray, Cantate Jeanne d’Arc de Rossini, 
La pucelle d’Orléans, opéra de Tchaïkovsky, Giovanna d’Arco, opéra de Verdi…

> Vendredi 28 & Samedi 29 septembre - 20h30
> Dimanche 30 septembre - 15h
Basilique Notre-Dame de Cléry

FESTIVAL MARIAL
« JEANNE D’ARC »
AVEC LE GRAND CHOEUR ET LE PETIT CHOEUR DE CLÉRY, L’ORCHESTRE 
DU CHAPITRE ET UN QUATUOR DE SOLISTES DE HAUT NIVEAU

Tarif : 15€ / 5€ pour les moins de 14 ans - Renseignements : 06 29 27 96 13
→ Basilique Notre-Dame de Cléry  - Cléry-Saint-André
Vendredi 28 & Samedi 29 septembre  - 20h30 / Dimanche 30 septembre  - 15h

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ

Proposé dans le cadre de la 5e édition du Festival marial par :
Lumières sur Notre-Dame de Cléry
1, rue du Cloître  - 45370 Cléry-Saint-André
Email : lumieres.nd.clery@gmail.com

→PRATIQUE

La bibliothèque municipale de Cléry-Saint-André popose 
une « enquête interactive » à ses lecteurs férus de po-
lars. Ouverte aux adhérents comme au non adhérents, 
la représentation est un jeu de rôle faisant intervenir 
une douzaine de comédiens et auquel le public est in-
vité à participer.

L’objet de l’enquête : Au château de Lady Claquepieds et 
du Colonel Sombrez, un invité, l’homme de lettres Hector 
Dutran, a été assassiné. Il s’apprêtait à publier un livre de révélations et son manus-
crit a disparu. Vous avez environ deux heures pour plonger dans l’atmosphère de ce 
château début 20ème et pour enquêter librement auprès des habitants, du personnel 
et des invités.

> Samedi 5 octobre - Bibliothèque municipale de Cléry-Saint-André  - 15h

Gratuit
15h - Bibliothèque municipale
133 Rue du Maréchal Foch - Cléry-Saint-André

→PRATIQUE

ENQUÊTE INTÉRACTIVE
LES COINS SOMBRES DU CHÂTEAU

CLÉRY-SAINT-ANDRÉ
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Le cerveau : c’est grâce à lui que nous percevons le monde, c’est par lui que nous 
pensons. Il dirige toutes nos actions, il régit nos émotions, nos plaisirs, nos dou-
leurs, mais comment fonctionne-t-il ? Christophe Habas, chef du service de neu-
ro-imagerie et radiologie à l’hôpital des Quinze-Vingts à Paris et enseignant 
chercheur à l’université, fera découvrir son fonctionnement.

La Fête de la Science, sera composée, cette année, d’une conférence au sein 
du collège Jacques de Tristan suivie d’une soirée-conférence pour tous publics 
qui portera sur cet organe complexe et plein de mystères.

> Courant octobre (dates et horaires précisés ultérieurement) > Samedi 23 novembre - 20h30  - Église de Mézières-Lez-Cléry

FÊTE DE LA SCIENCE
CONFÉRENCE

Gratuit
→ Salle Raboliot - Mareau-aux-Prés

MAREAU-AUX-PRÉS

S P EC TAC L E

JEUNE PUBLIC
→PRATIQUE

Alléluia!
Le groupe M.E-S-E Gospel fera vibrer de sa joie les murs de l’église de Mézières-Lez-Cléry!

Depuis un peu plus de 10 années maintenant les 13 musiciens de ce groupe orléannais 
innonde les scènes locales de son allégresse avec un seul objectif, promouvoir la mu-
sique gospel afin d’en faire connaitre sa diversité et sa richesse au plus grand nombre.

Dans cet objectif, ils ont participé à de nombreux évènements et ont aussi créé un 
festival gospel propre à la ville d’Orléans le « FGO ».

CONCERT DE GOSPEL

Tarif 5€ / Entrée gratuite -16 ans
Vente de billets sur place 1h avant
→ Église de Mézières-Lez-Cléry  - 20h30

MÉZIÈRES-LEZ-CLÉRY

→PRATIQUE
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