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L’agenda des manifestations à Olivet
Manifestations gratuites sauf mention par ticulièreManifestations gratuites sauf mention par ticulière
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Malgré son nom, Naive New Beaters 
n’est pas né de la dernière pluie. 
Incontournable dans le pay-
sage pop français depuis le tube 
Heal Tomorrow (5,6 millions de 
vues sur YouTube), le groupe  
s'apprête à sortir son 5e album.  

Cultivant une esthétique kitch, le 
groupe parisien fondé en 2004 
débarque sur la scène 
de l’Alliage avec ses  
petites bulles électro pop,  
parfois un rien mélanco-
liques, qui s’enchaînent 
non-stop.

L’ensemble brille autant 
par sa contemporanéité 
que par son sens du rétro, 
entre seventies et années 
80. Ses influences princi-
pales ? Les grands espaces, 
l’été qui ne finit jamais, le  
cinéma, la tolérance…

David Boring, Eurobelix et 
Martin Luther BB King défi-
nissent une ligne artistique 
à part, dans un style un 
brin déjanté.

  À 20h30. L'Alliage.  
Concert debout.  
Bar ouvert toute la soirée

Jeudi 24/11 
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David Boring  
(chant) 
Eurobelix  
(claviers) 
Martin Luther  
BB King  
(guitare)

partenariat

•  PRÉVENTE (AVANT LE 18/11) :  
PLEIN TARIF : 16 € • TARIF RÉDUIT : 11 €

•  VENTE (DU 18 AU 24/11) :  
PLEIN TARIF : 18 € • TARIF RÉDUIT : 13 €

•  SPECTACLE ÉLIGIBLE   (=tarif réduit)

•  tarif réduit applicable aux abonnés astrolabe

BILLETTERIE SUR 
WWW.LALLIAGE.FR
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I Ven. 4 > Dim. 13/11 I  

Alchimiques 

Photographies immersives de Catherine 
Pautigny, avec la participation de 
Nicole Dufour. 

Alchimiques est né d’une belle 
et singulière rencontre, celle de 
quatre femmes artistes aux univers 
singuliers, mues par un seul et même 
désir : réenchanter le quotidien et 
dévoiler la part sacrée nichée au 
creux de nos vies, cette part souvent 
oubliée dans le grand fracas du 
monde… Les photographies et la 
scénographie sensible de Catherine 
Pautigny invitent à découvrir la subtile 
alchimie qui les relie, et à vivre une 
expérience immersive inédite. 

En lien avec l’installation, 2 ateliers de 
bibliothérapie créative pour les adultes 
sont proposés in situ : dimanche 6/11 
et vendredi 11/11 de 10h30 à 12h30 
(8 participants par atelier : réservation 
indispensable au 06 61 42 54 71 ou 
cpautigny.contact@orange.fr) 

  Les ven., sam. et dim. de 14h à 19h. 
Moulin de la Vapeur, espace Charles 
Pensée

En novembre

I Mer. 2 > Jeu. 24/11 I 

 Exposition 
 

 
 
 

Présentation des projets des équipes 
architectes - promoteurs pour les 
îlots 1, 2 et 4 du projet urbain du futur 
quartier Centre-Poutyl. 

Une maquette d’ensemble et des vues 
immersives des résidences permettront 
de se projeter dans le futur centre-
ville, entre la place Louis Sallé et le 
parc du Poutyl.  

Permanences du service urbanisme 
de la ville : mercredi  9/11 de 15h à 
18h et vendredi 18/11 de 17h à 20h. 

  Aux horaires d’ouverture. Bibliothèque 
Le Temps Retrouvé, espace Desfriches  

I Vendredi 4/11 I

 Permanence  
Eau d’Olivet 

Accueil décentralisé ouvert chaque 
1er vendredi du mois en mairie pour 
répondre aux questions sur le service 
de distribution de l’eau. 

  De 13h30 à 17h30. En mairie

I Samedi 5/11 I 

Atelier Mieux-Être 

Atelier collectif de développement 
personnel sur le thème “cultivez 
la joie de s’accepter soi”, animé 
par Florence Baret de l’association 
Mieux-Être. Rens. au 06 84 15 1 94 ou 
baretflorence@orange.fr. Tarif : 20 € 
+ adhésion annuelle de 60 €. 

  De 14h30 à 15h30.  
Lieu précisé à l’inscription

 Le roi et l’oiseau 

Projection proposée par la ville du 
film d'animation français créé par Paul 
Grimault en 1952 sur des textes de 
Jacques Prévert, d'après La Bergère 
et le Ramoneur de Hans Christian 
Andersen. 1h27. À partir de 6 ans. 

Le Roi est amoureux d’une charmante 
et modeste bergère qu’il veut épouser 
sous la contrainte mais celle-ci aime 
un petit ramoneur... Seul un Oiseau, 
enjoué et bavard, ose le narguer. 

Échange avec Armelle Mercat, 
réalisatrice de films chez Girelle 
Production à l'issue de la projection. 
Ouverture des portes à 20h.

  À 20h30. L’Alliage 

Ven.   4/11
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 Chaque année, en novembre, la bibliothèque Le Temps Retrouvé participe à l’événement national pour faire partager la 
richesse du cinéma documentaire. Un rendez-vous incontournable pour découvrir et échanger cette année autour de la 
thématique “Le son de la musique”. 

•  Projection du film De la musique pour le cerveau 
de la réalisatrice Isabelle Raynauld  
Québec, 78 min., 2019, version (VF, VOSTF) 
 
Où loge la musique dans le cerveau humain ? Comment et sous quelle forme, un 
son, une chanson, une pièce musicale deviennent-ils émotion, image, souvenir, 
mélodie inoubliable ?   
Comment et pourquoi la musique réussit-elle, souvent très rapidement, à transfor-
mer la physiologie et les connexions neuronales du cerveau humain et ce, du bébé 
en gestation à notre dernier souffle ? De la musique pour le cerveau est un film 
documentaire qui nous fait découvrir les pouvoirs de transformation spectaculaires 
que la musique a sur la plasticité et l’anatomie du cerveau humain de manière 
durable. Les histoires au cœur du film sont nombreuses et variées : on y rencontre 
des bébés prématurés qui, aux soins intensifs, sont apaisés par des séances de 
musicothérapie ; des vétérans canadiens souffrant de stress post-traumatique que 
la musique a sauvés du suicide ; des jeunes filles autistes qui ont formé un band de 
musique ; des survivants de cancer et d’accidents cérébraux vasculaires pour qui 
la musique a fait partie intégrante de leur protocole médical de guérison et, enfin, 
des jeunes itinérants que la musique garde accrochés à la vie. Les pouvoirs de 
la musique sur l’être humain sont immenses et méritent d’être découverts, leurs 
bienfaits reconnus et surtout entendus.  
De la musique pour le cerveau nous plonge au cœur des avancées en neuros-
ciences musicales que l’on découvre au fil des histoires bouleversantes et très 
variées de gens que la musique a littéralement sauvés.  

•  Conférence / concert d'Anthony Doux 
Artiste et accordeur d’émotions, Anthony Doux est compositeur de musiques dédiées au bien-être, musicien, comédien, 
praticien sonore, praticien diplomé en cohérence cardiaque, thérapeute et concepteur de la psychorésonance. Il utilise 
les bienfaits de la musique sous plusieurs axes : certains d’entre eux sont les fréquences, la voix, la synchronisation des 
hémisphères cérébraux et la cohérence cardiaque. Sa volonté est d'« apporter de la nouveauté dans le bien-être, avec la 
musique et la connaissance de soi, par des techniques naturelles, faciles, agréables et adaptées à tous. »

 
  À 15h. L'Alliage, salle Isabelle Fouquiau Simon

Samedi  

5/11 
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I Mardi 8/11 I 

 Atelier des savoir-faire :  
le furoshiki*  

Atelier de fabrication de paquets 
cadeaux en tissu, animé par 
l‘association des Amis  
de la Gabare. Liste du  
matériel à apporter et  
inscription  
à bibliotheque.olivet.fr  
ou au 02 38 25 06 16. 
*  art du pliage et nouage  

du tissu d'origine japonaise

  De 18h à 19h30.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé

I Jeudi 10/11 I

 Permanence 
justice 

Nommé par le Tribunal judiciaire 
d'Orléans, Michel Lemaire, concilia-
teur de justice, intervient gratuitement 
pour tenter de régler à l'amiable les 
différends qui lui sont exposés avec 
les parties concernées (obligatoire 
pour les litiges dont le montant 
demandé est inférieur à 5000 €), tous 
les 2e jeudis du mois. 
Uniquement sur rendez-vous (en 
précisant sommairement l'objet) à 
demander à michel.lemaire@ 
conciliateurdejustice.fr. 

  De 9h à 12h. Mairie 

I Mardis 8 & 22/11 I

 Ateliers  
"stop aux crises "

Cycle de 4 ateliers (8 et 22/11 + 
13/12 + 10/01) animé par Sylvie 
Benoit, conseillère conjugale et fami-
liale, psychopraticienne, qui donne 
des outils concrets pour décoder les 
comportements difficiles des enfants. 
Proposé par l’École des Parents et 
Éducateurs du Loiret. 
Sur inscription à contact@epe.45.fr.   
Tarifs : 35 € / 45 € pour les couples + 
adhésion famille  annuelle 12 €. 

  De 20h30 à 22h30.  
Lieu (Olivet) précisé à l’inscription 

 Ateliers  
"estime de soi "

Cycle de 4 ateliers (8 et 22/11 + 6 
et 13/12) animé par Laure de Pélichy, 
conseillère conjugale et familiale, 
pour comprendre l’estime de soi, son 
importance dans le développement 
des compétences psycho-sociales 
- repérer quels sont les outils, situa-
tions qui permettent de développer 
l’estime de soi chez les enfants. 
Proposé par l’École des Parents et 
Éducateurs du Loiret. 
Sur inscription à contact@epe.45.fr.   
Tarifs : 20 € / 30 € pour les couples + 
adhésion famille  annuelle 12 €. 

  De 20h30 à 22h30.  
Lieu (Olivet) précisé à l’inscription

 Ateliers seniors 
" Chauffe Citron" 

L'association Chauffe Citron, 
missionnée par le Centre Com-
munal d'Action Sociale d'Olivet, 
propose six rencontres aux 
seniors - dès 60 ans - autour 
d’un programme culturel, sti-
mulant et récréatif, qui mettra 
les capacités de mémoire en 
effervescence (pas d’obli-
gation de suivre toutes les 
séances) : mardis 8, 15, 22 et 
29/11 + 6 et 13/12. 

Inscription indispensable et 
renseignements auprès du 
CCAS au 02 38 69 83 12. 

  De 10h30 à 12h. L’Alliage 

Tous les  
mardis  
           du8/11 

au 13/12

I Dimanche 6/11 

Course nature de 5 ou 10 km orga-
nisée par l’association Concrétiser 
l’espoir au profit du Téléthon, avec le 
soutien d’Harmonie Mutuelle et de la 
ville d’Olivet. Tarifs : 9 à 11 €. Infos et 
inscriptions sur www.protiming.fr  

  Départs à 10h. Domaine du Donjon 
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I Samedi 12/11 I

 Vente affaires 
d'occasion 

Vide coffre à jouets, livres, puéricul-
ture et vêtements de ski, organisé par 
l’Association familiale. Installation 
à partir de 9h / vente de 10h à 18h. 
Tarif : 10 € les deux tables d’1,20m 
+ adhésion annuelle 2023 de 10 €. 
Réservation au 02 38 69 09 82. 

  De 10h à 18h. L'Alliage 

I Lundi 14/11 I

Atelier d’écriture 

Deux heures pour laisser libre cours 
à son imagination sur des thèmes 
variés proposés par l'animatrice et 
partager sa production entre partici-
pants. Proposé par Olivet Solidarité. 

  De 14h à 16h.  
Salle paroissiale Notre-Dame du Val

 Commémoration de 
l'Armistice de 1918
Départ de la mairie à 11h pour le 
monument aux Morts où se tiendra la 
cérémonie, avec la participation des 
enfants d’Olivet. 

  Rassemblement à 10h45 dans la cour 
d’honneur de la mairie 

I Jeudi 10/11 I 

 Ateliers  
mobilité seniors  

Le CCAS propose aux seniors 
olivetains (+ 60 ans) un des 
ateliers animés par l’Association 
Club Automobile sur le thème 
“Circuler à pied en sécurité” : 
revoir les principales règles 
du Code de la route, actualiser 
ses connaissances des pan-
neaux et prévenir les situations 
à risque. 
Sur inscription au CCAS au 
02 38 69 83 12. 

  De 14h à 17h. L’Alliage,  
salle I. Fouquiau Simon

Le malade imaginaire  
de Molière

par Comédiens et Compagnie 

Écrit en 1673, Le Malade imaginaire 
est la dernière pièce de Molière. 
L’auteur y dépeint les mœurs de ses 
contemporains, critiquant l’incompétence 
de la médecine et les travers de l’époque.  

Argan, un riche bourgeois hypocon-
driaque fait le bonheur des médecins. 
Pour diminuer ses dépenses de santé, 
notre " malade " songe à marier  
Angélique, sa fille aînée, avec un  
docteur. Mais sa nouvelle épouse 
a un tout autre projet : envoyer ses 
belles-filles au couvent pour récupérer 
l’héritage. Heureusement pour  
Angélique, Toinette, sa servante, 
Cléante, son amoureux et Béralde,  
son oncle, veillent au grain.  

Bar ouvert 1 heure avant et à la suite 
du spectacle. 

  À 20h30. L’Alliage 

Jeudi 

 10/11

Tout public dès 8 ans • Durée : 1h40 • 
Plein tarif : 24 € • Tarif réduit : 16 € • 

Spectacle éligible   
Billetterie sur www.lalliage.fr 

Ven.  

11/11
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Présentation du spectacle Tosca de  
Giacomo Puccini, nouveau projet de 
la Fabrique Opéra, dont les repré-
sentations auront lieu mi-mars 2023 
au Zénith d’Orléans, en présence des 
solistes et de l’équipe de mise en scène.
 
Au XIXe siècle en Italie, à la suite d'un 
changement de régime, Angelotti 
est un prisonnier politique en fuite. 
Il trouve refuge dans une église, et 
de l’aide auprès du peintre Mario 
Cavaradossi, amant de la cantatrice 
Floria Tosca. Mais le geste du peintre 
aura de lourdes conséquences. En 
effet, l’occasion sera trop belle pour 
l’infâme Scarpia, le chef de la police : 
il convoite depuis longtemps la canta-
trice, et il voit là l’occasion d’attiser la 
jalousie de celle-ci, reprendre Angelotti et 
perdre par la même occasion Cavara-
dossi, son rival…  

Drame d’amour, de politique et de 
mort, inspiré par la pièce de théâtre 
de Victorien Sardou, Tosca est un 
opéra à la fois moderne et popu-
laire, intimiste et grandiose, mêlant 
réalisme et mélodrame. Soutenu par 
la musique ardente et passionnée 
de Puccini alors au faîte de son art, 
transfiguré par les airs qui en ont fait 
la célébrité, son succès populaire 
n’est pas prêt de s’éteindre. 

  De 19h à 20h30. L’Alliage

I Jeudi 17/11 I 

 Construire son 
orientation 

Visio-conférence à destination des 
jeunes dès la 4e, de leurs parents et 

éducateurs, animée par  
Véronique Morel, directrice  

du CIO et  
Agathe Fournier et  
Sandrine Charrier,  

chargées de 
mission  

Orientation. 
Proposé par 

l’École des Parents 
et Éducateurs  

du Loiret. 
Sur inscription à  

contact@epe.45.fr.   
  De 20h30 à 22h30. En ligne 

I Vend. 18 > Dim. 27/11 I  

 41e salon  
de l’ADACAO 

Présentation des peintures et sculp-
tures  réalisées par les adhérents de 
l’Association des Artistes et Créa-
teurs d’Art d’Olivet. Invité d'honneur : 
Patrick Pierart, artiste peintre du pays 
basque 

  De 14h à 18h30. L’Alliage

I Vendredi 18/11 I 

 Animation  
sur le marché 

Gagnez des bacs à plantes aroma-
tiques grâce à des tickets à gratter 
offerts par la ville et les commerçants 
du marché. 

  De 14h à 19h.  
Marché du centre ville

I Ven. 18 > Dim. 27/11 I 

 Exposition 
d'aquarelles 

L’atelier d’aquarelle de l’association 
Le Moulin d’Art expose les œuvres 
des adhérents.  

  De 14h à 18h30.  
Château de St-Jean le Blanc

I Vendredi 18/11 I

Atelier d’écriture 

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en “vers” ou en “prose”, en 
toute simplicité, pour passer un 
excellent moment.  

Renseignements au 06 88 57 17 26. 

  À 14h30.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé

Jeudi  

17/11
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Ven. 

18/11

Les grandes 
conférences  

de l’Alliage

 " Faut-il stocker le CO2 sous terre ? " 
Par Isaline Gravaud et Fernanda Veloso, chercheuses au BRGM

Afin de répondre à l’urgence climatique induite par l’augmentation des émissions 
de gaz à effet de serre, le captage et le stockage géologique à grande échelle du 
dioxyde de carbone (CO2) d’origine industrielle est une option identifiée comme 
incontournable par les experts du GIEC. 

Les équipes du BRGM travaillent depuis de nombreuses années sur le stockage 
de CO2 en réservoir profond. Le projet CO2SERRE, cofinancé par la Région 
Centre-Val de Loire, explore la faisabilité technique et environnementale d’obtenir 
des émissions négatives de CO2 grâce au captage et stockage de CO2 issu de 
la biomasse, ainsi que son potentiel de valorisation dans les serres agricoles de 
la région. 

Conférence proposée en partenariat avec  

Bar ouvert 1h avant la conférence et à l’issue de la rencontre 

  De 18h à 19h30. L’Alliage 

I Samedi 19/11 I 

 Formation 
apiculture 

L'association L’abeille  
Olivetaine propose un  
cycle de 6 séances de  
formation théorique et pratique pour 
découvrir toutes les spécificités 
de l’abeille et de l'apiculture de 
loisir. Autres dates des formations 
théoriques : 3 & 17/12 ; 7 & 21/01 ; 
11/02. Renseignements et inscription 
au 06 07 30 78 93 ou à labeilleolive-
taine@orange.fr. Tarif : 60 € le cycle 
+ adhésion annuelle de 25 €.  

  De 9h30 à 11h30.  
Salle du Lazin, 250 rue des Sternes 

Samedi de Lire 

Rencontre du club lecture de la  
bibliothèque, à la rencontre de  
Goeffrey Legrand, auteur orléanais de  
L’encyclopédie des dragons légendaires, 
qui présente les éditions Le Héron 
d’Argent : petite maison d’édition qui 
fonctionne dans une démarche colla-
borative entre illustrateurs, auteurs et 
lecteurs. L’occasion de découvrir les 
travaux préparatoires de cet éditeur, 
de la conception des livres à leur 
publication, dans un contexte éditorial 
toujours en mouvement. 

  De 10h à 12h.  
Bibliothèque Le Temps Retrouvé 
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I Samedi 19/11 I 

 Les cousettes  
des ÉlansC  

Session de couture collective, dans 
les locaux spacieux et lumineux de 
l’école des ÉlansC (chaque couturière 
apporte son projet et sa machine). 
Tarif : 3 €. Insc. à marionlep@yahoo.fr 

  De 14h à 17h. École des Élans-C,  
3232 rue du Général de Gaulle 

 Un, deux, trois, 
improvisez ! 

Atelier d’improvisation pour adultes, 
assuré par Maëva Meunier, artiste 
diplômée du Centre des Arts de la 
Scène de Paris, pour apprendre les 
bases de l’impro et prendre confiance 
en soi. Tarif : 20 €. Inscriptions : 
maevameunierdtpro@gmail.com 

  De 14h30 à 16h. École des Élans-C, 
3232 rue du Gal de Gaulle 

Catch d’impro  
par la Cie Grossomodo dans le cadre 
de la saison du petit théâtre du Poutyl. 

Deux équipes de deux joueurs 
costumés s’affrontent sur des thèmes 
soumis par le public dans des 
catégories incroyables proposées par 
l’arbitre pour surprendre l’auditoire !  
À la fin de chaque impro, le public 
vote pour son équipe préférée. 

   À 20h. Petit théâtre du Poutyl

Sam.19/11

 
 

Tarif : 5 €. Réservation  
sur www.grossomodo-impro.com  
et au théâtre avant chaque séance  

dans la limite des places disponibles. 
Renseignements :  

asso@grossomodo-impro.com

I Samedi 19/11 I

Dessin Zen 

Atelier convivial parents / ados 
de dessin méditatif, animé par 2 
bénévoles et proposé par l’École des 
Parents et Éducateurs du Loiret. Le 
dessin Zen s’inspire du Zentangle® 
qui est un art fascinant et relaxant à 
la fois (prochaine date : 10/12). Sur 
inscription contact@epe45.fr. Ouvert 
à tous à partir de 9 ans si accompa-
gné d’un parent. Matériel fourni. 

  De 10h à 12h.  
Lieu précisé à l’inscription 

Opération grand ménage 
pour la nature ! 
L'association orléanaise Zéro 
Plastique organise, suite à la 
journée  “ World Cleanup Day ” de 
mi-septembre, une marche propre 
accessible à tous, pour ramasser les 
déchets dans le secteur des bords du 
Loiret. 
Sacs poubelles fournis. Apporter ses 
gants de protection. Renseignements à  
orleanszeroplastique@gmail.com 

   RDV à 10h30.  
Parking de la Reine Blanche 

Sam. 19/11
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 I Jeudi 24/11 I

 Café des  
grand-parents 

Moment convivial autour d'un café, 
pour discuter avec d'autres grands-
parents. Un temps pour vous... sans 
petits-enfants animé par Christophe 
Epaud, psychopraticien sur le thème 
“Quelle place donner à nos émotions 
et à celles de nos enfants / petits-
enfants ?”. Proposé par l’École des 
Parents et Éducateurs du Loiret. Sur 
inscription à contact@epe.45.fr.

  De 14h à 16h.  
Lieu précisé à l’inscription 

Ô’Feeling 

Concert solidaire d'un atelier de  
Musique et Équilibre à la MJC, petit 
chœur qui bat en harmonie depuis 
2019, au profit d’Action contre la faim.  

Avec Franck Sallé, neuf chanteurs et 
chanteuses proposent un répertoire 
de textes brésiliens, français et 
anglais, connus ou moins, qu’ils ont 
arrangé eux-mêmes... au feeling ! 
Avec Margaret Bento, Eliott Coutan-
cier, Anne Fournier, Dominique Jouin, 
Jérôme Lamballe, Maude Milekovic, 
Agnès Orsingher, Catherine Pavy au 
chant, ainsi que Thibaut Lurton au 
chant et basse électrique et Franck 
Sallé à la guitare. 
Réservation sur mjcmoulin-olivet.org  

  À 20h30. Moulin de la Vapeur 

I À partir du lun. 21/11 I 

 Ateliers 
smartphones 

Sept ateliers d’initiation aux outils 
numériques et nouvelles technologies 
animés par l’association Emmaüs 
Connect et proposés par l’École 
des Parents et Éducateurs du Loiret 
(autres dates : 5/12, 9/01, 16/01, 
23/01, 30/01, 6/02 et 27/02).  
Sur inscription à contact@epe.45.fr. 
Gratuit avec adhésion annuelle de 12 €. 

  Horaire et lieu précisés à l’inscription 

I Mar. 22 > Dim. 27/11 I 

 Sources 
d’inspirations 

Exposition des 
tableaux de Danièle 
Deixonne, artiste 
autodidacte.  
Les œuvres de 
Danièle Deixonne 
sont à son image : 
pétillantes, colorées 
et empreintes d’une bonne dose 
d’humour. Elle manie peinture et col-
lage avec une jubilation sans cesse 
renouvelée et emporte les visiteurs 
dans son monde où street art, man-
gas, bubble-gum et autres univers se 
côtoient allègrement ! À découvrir. 

  De 14h à 19h. Moulin de la Vapeur, 
espace Charles Pensée

I Mer. 23 & Sam. 26/11 I 

 Heure des 
histoires  

Lecture de contes et histoires pour 
les enfants de 1 à 3 ans par les 
bibliothécaires du Temps Retrouvé. 
Sur réservation au 02 38 25 06 16  
ou bibliotheque@olivet.fr.

  À 10h30. Bibliothèque Le Temps 
Retrouvé, salle du conte 

I Mercredi 23/11 I

 Premiers secours 
en santé mentale 

Visio-conférence animée par  
Laurence Rochette, formatrice accré-
ditée, et proposée par l’École des 
Parents et Éducateurs du Loiret pour 
comprendre, secourir et changer son 
regard. Sur inscription sur  
https://www.helloasso.com/associa-
tions/ecole-des-parents-et-des- 
educateurs-du-loiret/evenements/ 

  À 20h30. En ligne
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I Samedi 26/11 I 

Café des parents 

Moment convivial autour d'un café, 
pour discuter avec d'autres parents, 
animé par Bérengère Grockiego,  
psychopraticienne, sur le thème 
“trucs et astuces de parents”.
Proposé par l’École des Parents et 
Éducateurs du Loiret. 

  De 10h à 12h.  
Lieu précisé à l’inscription 

 Matinée jeux 

Moment privilégié où l’on prend le 
temps de s’arrêter pour venir jouer 
avec son enfant (0 à 12 ans).  
Matinée animée par une psychopéda-
gogue et des bénévoles de l’École des 
Parents et Éducateurs du Loiret. 

  De 10h à 12h. Centre de loisirs du Larry  

I Samedi 26/11 I 

 Atelier Noël µ 
en chocolat 

Atelier animé par Suzanne Roche et 
proposé par la MJC d’Olivet, pour pré-
parer une bûche façon entremet et un 
sapin de Noël en chocolat, à déguster 
ensemble en fin de séance. 
Ingrédients fournis (prévoir tablier et 
torchon). Autres dates d’ateliers jeudi 
8/12 de 18h30 à 21h30 et samedi 
10/12 de 9h à 12h. 
Tarifs : 22 €/ 18 € pour les adhérents. 
Inscriptions sur mjcolivet.goasso.org  

  De 9h à 12h. Moulin de la Vapeur 

 Portes ouvertes  
de l’ERTS 

Installée à Olivet depuis plus de 50 
ans, l’École Régionale du Travail 
Social d’Olivet forme des profes-
sionnels dans les métiers du social 
et médico-social, essentiels à notre 
société, en particulier dans notre 
région où de nombreuses possibilités 
d’emplois durables existent. Ces 
métiers sont porteurs de sens, utiles 
et enthousiasmants. Participer aux 
portes ouvertes permet de découvrir 
des métiers, conforter un projet pro-
fessionnel, comprendre les différents 
cursus de formation, envisager les 
modalités pratiques. 

Quelques chiffres :  
• Plus de 50 ans d’expérience  
• 90 % de réussite aux examens en 2022  
• 2200 étudiants formés par an  
•  500 formateurs, enseignants  

chercheurs, experts professionnels  
• Interventions sur toute la région 
 
Renseignements sur le déroulé de la 
matinée sur www.erts-olivet.org  

  De 9h à 13h.  
ERTS, 2032 rue du Gal de Gaulle

 Collecte de la  
banque alimentaire 
Grande collecte nationale, relayée par 
Olivet Solidarité, qui recherche des 
bénévoles pour aider à la collecte 
(permanences de 2h) :  

•pour le magasin E. Leclerc de la 
zone des Provinces : Geneviève 
Jesset au 06 38 01 28 97 ou  
collecte.leclerc@gmail.com

•  pour le magasin Auchan Market 
route d’Olivet à Orléans Saint-
Marceau : Martine Bonnet au 
06 14 32 40 62 ou 
bonnet.martine@wanadoo.fr  

•  pour le magasin Auchan avenue 
de Verdun : Jacqueline Schmidt au 
06 38 01 36 74 ou  
collecte.auchan1@gmail.com

N’hésitez pas à les contacter ! Vous 
pouvez également vous inscrire sur le 
site de la Banque Alimentaire : 
https://collecte.banquealimentaire.org 

Plus d’informations auprès de Olivet 
Solidarité au 02 38 76 08 98 ou  
olivetsolidarite@free.fr

Ven.  
           25 
& sam. 

26/11
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I Nov. 2022 I

 Heure musicale 
Les folies françoises 
en trio 
Patrick Cohën-Akenine, violoniste et 
directeur artistique des Folies françoises, 
Frédérick Désenclos, organiste et 
Jean-Charles Legrand, sacqueboutier 
et directeur artistique de Musicque 
de Joye présentent leur instrument 
respectif et interprétent des extraits du 
concert Échos Vénitiens qui aura lieu 
le 13/01/23 à l’Alliage. 
Avec ce programme, cuivres et cordes 
dialoguent en échos pour explorer 
la brillante musique des maîtres de 
Chapelle de Saint-Marc de Venise et 
exprimer avec vitalité et virtuosité, 
l’effervescence du Seicento vénitien.
 

Réservation au 02 38 25 06 16 ou 
bibliotheque@olivet.fr

  À 15h. Bibliothèque Le Temps 
Retrouvé, espace Desfriches

a 10  
ans !

 I Samedi 26/11 I

 Atelier pâtisserie 
de Noël parent-
enfant 

Atelier animé par Suzanne Roche et 
proposé par la MJC d’Olivet, pendant 
lequel chaque binôme (enfant de 6 à 
12 ans) réalise des petits biscuits de 
Noël (Bredle et sapin en chocolat) à 
rapporter chez soi. Ingrédients fournis 
(prévoir tablier et torchon). 
Tarifs : 26 € par binôme / 22 € pour les 
adhérents. 
Inscriptions sur mjcolivet.goasso.org

  De 14h à 16h. Moulin de la Vapeur 

Sam. 26/11

Week-end festif organisé pour le 10e anniversaire  
de la librairie Volte Pages et le 5e de l'association des Amis de Volte Pages. 

Au programme : rencontres d'auteurs, lectures, dédicaces, ateliers, escape game 
et autres surprises. 
Sandrine Collette, romancière de polars multi-primée et qui célèbre également 
ses dix années d'écriture est marraine de l’évènement. Elle sera accompagnée 
de nombreux autres invités prestigieux : Brigitte Labbé, Laure Lacour, Virginie 
Lanoux, Thibaut Guittet, Nathalie Ravier, Raphael Bardas, Carole Trébor, les 
éditions Gallmeister et les éditions jeunesse Allez-Zou

Un concours est également organisé jusqu'au 25 novembre afin 
d'élire le "titre des 10 ans" dans quatre catégories : jeunesse, 
polars, littérature et BD. 
De nombreux lots sont à gagner pour les participants. 

Programme détaillé et renseignements auprès de votre librairie Volte Pages ou à 
l'adresse avp45160@gmail.com  

  Du sam. à 16h au dim. à 17h. L'Alliage
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  I Dimanche 27/11 I 

 Dimanche 
convivial 

Olivet Solidarité vous propose 
d’apporter un plat à partager dans 
l’amitié et la bonne humeur. Des 
bénévoles s’occupent de mettre le 
couvert et de préparer l’apéritif offert 
par l’association. 

  À 12h. Salle Harmonie,  
146 rue du Général de Gaulle 

Noël solidaire 
Cartes cadeaux offertes par le 
CCAS (15 € par foyer et 25 € par 
enfant à charge), à échanger chez 
les commerçants partenaires (liste 
donnée avec les bons cadeaux) avant 
le 24/12.  

Conditions d’obtention :  
•  être bénéficiaire de l’AAH, de 

l’ASS, de l’ASPA, du RSA ou de la 
complémentaire santé* 

•  avoir moins de 25 ans et un suivi 
de mission locale* 

•  avoir un quotient familial inférieur 
ou égal à 710* 

* justificatif de moins d’un mois requis. 

Retrait au CCAS, à la mairie : 
• du 28/11 au 2/12 de 13h30 à 17h30 
• du 5 au 9/12 de 9h à 12h30.
 
Renseignements au 02 38 69 83 12 ou 
social@olivet.fr  

Lun.28/11 
> Ven. 9/12

Sam.26 
& dim. 27/11

 
 Mer. 

 30/11

Jeune public dès 6 ans  
Durée : 1h30  

Tarif adulte : 11€ 
Tarif enfant : 8 €  

Billetterie sur www.lalliage.fr 

La perruche
Pièce d'Audrey Schebat interprétée 
par La Cie des Elles et des Ils, invitée 
par les Comédiens d’Olivet. 

Un couple attend des amis pour 
le dîner, mais ceux-ci n’arriveront 
jamais… S’agit-il d’un accident, 
d’une séparation, d’un cambriolage ? 
À chercher les raisons de cette 
absence, l’homme et la femme se 
disputent. 

Avec Sandrine Moreau et Christophe 
Duros. 

  

  Sam. à 20h30 et dim. à 16h.  
Petit théâtre du Poutyl

Tout public dès 12 ans. Durée : 1h15. 
Tarif : 5 €. Billetterie auprès de la librairie  

Volte Pages.

Caché dans son 
buisson de lavande, 
Cyrano sentait bon  
la lessive 
Cyrano est amoureux de sa cousine 
Roxane. On lui a pourtant dit que ce 
n’est pas très bien d’être amoureux 
de sa cousine mais, de toute façon, 
il n’ose pas le lui dire (à cause de 
son gros nez). Cependant la douce 
Roxanne ne voit que Christian, le 
parfait prince charmant : beau mais 
inévitablement bête et naïf. Heureuse-
ment, Cyrano est poète... 

Ce spectacle à la sauce japonaise est 
une adaptation du splendide album de 
Taï-Marc Le Thanh et Rebecca  
Dautremer. La compagnie Hecho 
en casa revisite cette belle histoire 
d’amour pour permettre aux jeunes 
spectateurs de découvrir ce grand 
classique d’Edmond Rostand. On rit, 
on pleure, et on aime Cyrano, car son 
cœur est plus grand que son nez ! 

  

 À 11h. L’Alliage

©
Ci

e 
de

s 
El

le
s 

et
 d

es
 Il

s

©
Re

be
cc

a 
Da

ut
re

m
er

 - 
Cy

ra
no

 d
e 

T-
M

 L
e 

Th
an

h



14 I  244

I Déc. 2022 I

 

À suivre début 
décembre 

I Avant le lun. 5/12 I

 Inscriptions  
centre de loisirs  
vacances Noël

Inscription avant le lundi 5/12 à 12h 
sur l’espace citoyen www.olivet.fr    

   Accueil à l’ALSH du Larry   

I Jeudi 1er/12 I

Lectures à la page  

Échanges sur des textes sélectionnés 
et lus par Céline Surateau sur le 
thème des années 50 et 60 et apéritif. 
Animation proposée par la MJC 
d’Olivet. 

  De 18h30 à 19h30. Moulin de la Vapeur 

I Vendredi 2/12 I 

 Permanence  
Eau d’Olivet 

Accueil décentralisé ouvert chaque 
1er vendredi du mois en mairie pour 
répondre aux questions sur le service 
de distribution de l’eau. 

  De 13h30 à 17h30. En mairie

 

 Projet d’électricité 
renouvelable 
locale 

L’association L’ÉCOlivetaine présente 
son projet citoyen de production 
d’électricité locale renouvelable aux 
habitants. Réunion publique animée 
par Anne-Fleur Kerouedan de l’asso-
ciation Énergie partagée. 
Renseignements : 07 82 06 72 08 ou 
lecolivetaine@ecolivetaine.fr 

  À 19h30. L’Alliage 

I Samedi 3/12 I  

 Matinée d’accueil 
des nouveaux 
olivetains 

Vous vous êtes installé à Olivet cette 
année ? Participez à un temps d’accueil 
convivial le samedi 3 décembre. 
L’équipe municipale sera heureuse de 
vous présenter Olivet, notamment à tra-
vers une visite commentée de la ville : 
•  à partir de 9h15 : petit déjeuner 

d’accueil à l’Alliage puis départ 
pour la visite guidée en bus à 10h. 

•  11h30 : retour à l’Alliage et apéritif 
convivial pour faire connaissance.  

Inscription avant le 25/11 sur olivet.fr,  
en page d’accueil ou avec ce QR code :

  De 9h à 12h.  
L'Alliage, 1 rue Michel Roques

 
La Strada 
Drame italien (1955) de Federico 
Fellini avec Anthony Quinn, Giulietta 
Masina et Richard Basehart. 

Gelsomina a été vendue par sa mère a 
Zampano, qui la brutalise et ne cesse 
de la tromper. Ils partent ensemble 
sur les routes, vivant misérablement 
du numéro de saltimbanque de 
Zampano. Surgit Il Matto (le fou), 
violoniste et poète, qui seul sait parler 
à Gelsomina. 

Projection suivie d’un échange avec 
Benoit Lenglet, professeur option 
cinéma du lycée Pothier d’Orléans. 
Bar ouvert 1h avant la séance.  
Ouverture des portes à 20h 

  À 20h30. L’Alliage 

Ven.2/12
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Renseignements  
au 06 77 96 93 49  

ou telethonolivet@
gmail.com

Ven.2 
> Sam. 17/12

Le Téléthon d'Olivet est organisé 
par l’association Concrétiser l’espoir  

avec le concours de nombreuses associations locales. 

AU PROGRAMME :

•  ven. 2/12 de 13h30 à 19h : stand du Téléthon sur le marché 
d’Olivet (crêpes, vin chaud, fleurs de la SHOL*...) 

•  sam. 3/12 à 14h : tournoi de bridge avec le GABO. Salle des 
4 Rois, espace Reine Blanche  

•  sam. 3/12 à 19h : soirée country animée par le Country Club 
Route 45 à l’Alliage (entrée 5  €) 

•  dim. 4/12 de 8h30 à 13h : grande journée du Téléthon  
à l’Alliage  

   -  à 9h15 : rdv pour une randonnée pédestre avec 
l’USMO Rando. Départ 9h30 de l’Alliage 

   -  de 9h30 à 13 h : animations par Dance Industrie et 
Gym Volontaire Olivet ; stands de vente : fleurs de la 
SHOL*, brocante enfants, dentelles et pâtisseries de 
l’Association Familiale, bijoux, Les Amies de Martine, 
Patch Passion, les Cavaliers de Noras, Bulles du 
Loiret…. Jeux avec AJTL et La Tour, Prends Garde... 

•  sam.17/12 à 18h : concert du Chœur du Ludion avec la 
Chorale de Marcilly à l’Alliage 

•  Et tout le mois de décembre : Scrabble®, tarot et pétanque 
avec Olivet Vous Accueille, tournoi d’échecs par La Tour, 
Prends Garde !, match de Basket et le Téléthon des maisons 
de retraite.  

* Société d'horticulture d'Orléans et du Loiret - section Olivet

©
ip

op
ba

-A
do

be
St

oc
k



16 I  244

I Déc. 2022 I

 
Mythologies 

par Le Jeune Théâtre du Corps  
dirigé par Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault 

Qui n’a jamais rêvé de voir le meilleur de Cendrillon, Roméo et Juliette, Carmen, 
Casse-Noisette, La Belle au Bois Dormant ? Autant de chefs-d’œuvre que les 
danseurs du Jeune Théâtre du Corps réinterprètent à travers la relecture contem-
poraine de Marie-Claude Pietragalla et Julien Derouault. 

Le célèbre couple de chorégraphes porte un nouveau regard sur ces grands 
mythes du répertoire classique ancrés dans l’imaginaire collectif. Leur magie se 
conjugue avec l’universalité de leurs thèmes : l’amour, la mort, la fatalité, le désir. 

Entre tradition et modernité, Marie-Claude 
Pietragalla et Julien Derouault offrent à 
cette jeune génération une mythologie 
à l’image de leur temps. 

Marie-Claude Pietragalla et Julien 
Derouault ont créé ensemble le Jeune 
Théâtre du Corps, composé d’artistes 
de 18 à 25 ans alliant fougue, énergie et 
passion. Venus de la formation d’excel-
lence artistique que constitue le CFA 
Pietragalla – Derouault, unique en son 
genre dans le milieu de l’art vivant, ces 
jeunes danseurs du 21e siècle célèbrent 
un hymne à la vie, à la redécouverte de 
leur héritage dansé.   

Bar ouvert 1 heure avant et à la suite du spectacle. 
  À 20h30. L’Alliage

Explorer  
l’univers
De l’Antiquité à nos jours,  
l’homme a observé le ciel, d’abord à 
l’œil nu, puis avec des instruments 
toujours plus puissants ; enregistrant 
la lumière de ces astres, il s’est 
construit des représentations de 
l’Univers toujours plus fidèles et 
complexes. La classification des 
astres laisse place à l’étude de leur 
évolution… à l’astronomie succède 
l’astrophysique et la cosmologie. 
Les instruments actuels sont le fruit 
de collaborations internationales. De 
la concertation des chercheurs sur 
les grandes questions émergent les 
perspectives futures d’investigation 
sur la formation et la dynamique de 
l’Univers qui repoussent parfois les 
limites de notre entendement. 

Au programme : exposition 
ludique et interactive réalisée par le 
CCSTI* à la bibliothèque, conférence 
scientifique, planétarium et projection 
du court métrage Télescope intérieur 
avec T. Pesquet (rencontre avec le 
réalisateur) à l’Alliage, animation 
Lecture d’étoiles au parc du Poutyl 
(programme détaillé à découvrir dans 
le OH Sortir de décembre). 

  Aux horaires d’ouverture.  
Bibliothèque & Alliage

Mar.6/12

> Sam.28/01

Ven.9/12

Tout public dès 7 ans • Durée : 1h30 • Plein tarif : 24 € • Tarif réduit : 16 € • 
Spectacle éligible  • Billetterie sur www.lalliage.fr 
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