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Sortir

L’agenda des manifestations à Olivet
Manifestations gratuites sauf mention par ticulière
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Mardi  

17/05 
> Samedi 

18/06
La bibliothèque Le Temps Retrouvé accueille l’exposition " Bric-à-brac " 
de Maria Jalibert. 

Maria Jalibert écrit, illustre et photographie. Elle fait beaucoup de choses. 
De belles choses magiques, drôles et poétiques...  Dans sa caravane-atelier, 
aujourd’hui amarrée près de Brive, elle colle, elle découpe, elle triture, elle 
agence, elle modèle, elle bricole, elle photographie, et surtout elle crée à 
partir de tout et de rien et invente des mondes imaginaires comme autant de 
manières d’exprimer d’autres réalités.

Inspirée de l’univers de son livre éponyme paru aux éditions Didier Jeunesse, 
l’exposition nous plonge dans un univers coloré dont les héros sont une 
multitude de petits jouets, véritables trésors du 20e siècle, souvenirs 
d’enfance. Chinées dans les brocantes ou trouvés dans les greniers, toutes 
ces figurines sont organisées, rangées, classées par formes, couleurs, 
contraires ou jeux de mots, proposant des collections tour à tour drôles, 
poétiques ou déjantées. 

Autour de l’exposition, les bibliothécaires proposent des 
animations sur le theme du jouet  :

  création collective d’une œuvre géante (collecte de 
jouets légers de moins de 10 cm)

  atelier permanent “ mini-jeux pour mini-jouets ” 
(pour tous dès 4 ans)

  coin lecture créative (découpe, collage, 
dessin...) sur l’univers de l’artiste. 

   Heures des histoires “ De bric et de 
broc ” pour les 1-3 ans 

  Merc. 18 & sam. 21/05 à 10h30. Salle du 
conte. Sur inscription au 02 38 25 06 16 ou 
à bibliotheque@olivet.fr

  Ateliers de création d’un film en stop 
motion “ Grandes aventures pour petits 
jouets ” pour enfants, ados & adultes. 

  Dates et renseignements auprès de la 
bibliothèque
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Idée sor tie Jeune public Info Culture Coup de cœurSport

 Sortir I 3 

FÊTE NATIONALE POUR QUE VIVE L’ENGOUEMENT POUR LE VÉLO.  
UN MOIS POUR LE DÉCOUVRIR SOUS TOUTES SES FORMES,  

LE RESTE DE L’ANNÉE POUR L’ADOPTER ET L’UTILISER !

  

Projection du film documentaire 
néerlandais de Arne Gielen et Gertjan 
Hulster (1h). Des habitants et des 
spécialistes de différentes disciplines 
explorent les effets du vélo sur eux-
mêmes et sur la société, révélant des 
bienfaits insoupçonnés. Diffusion 
suivie d’un débat avec un expert 
néerlandais. 

   Mercredi 4/05 de 18h30 à 20h30. 
L’Alliage  

  

Tarif : 5 € les 2 m. linéaires (4 mètres 
max. par exposant). Sur inscription 
à environnement@olivet.fr. Stand de 
petite réparations par l’association 
1 Terre Actions sur inscription à 
environnement@olivet.fr. 

   Samedi 7/05 de 14h à 18h.  
Rue Marcel Belot 

Organisé par la police municipale. Sur 
inscription au 02 38 64 80 00.

    Merc. 11/05  
de 9h à 12h.  
Parking face  
à la Mairie

  

Atelier théorique (nouvelles règles de 
circulation, nouveaux équipements...) 
et pratique (parcours de mise en 
situation) animé par l’Association 
Prévention Routière.Sur inscription à 
environnement@olivet.fr  

   Mercredi 11/05 de 9h à 12h.  
Salle du Petit Poutyl 
 

  

Gagnez des lots d’accessoires (protège-
selle, kits de réparation...) grâce à des 
cartes à gratter offertes par la ville à 
récupérer auprès des commerçants du 
marché. 

   Vendredi 13/05 de 14h à 19h.  
Centre ville 

  

Randonnée libre à vélo d’env. 10 km 
organisée par l’association Olivet 
Cyclotourisme.  

   Dimanche 15/05 de 10h à 17h.  
Départ du parc du Poutyl 

  

Découverte du sport bicross par 
l’association Olivet bicross. 

   Samedi 21/05 de 14h à 16h.  
Domaine du Donjon 

En mai

I Mardi 3/05 I 

 Les enfants 
quittent la maison 

Groupe de parole pour échanger 
entre parents, animé par Nina Nieto, 
psychologue, sur le thème “ Comment 
anticiper, préparer et vivre le départ 
des enfants de la maison ? ”.

Autres dates : 31/05, 20/09 et 18/10. 
Proposé par l’École des Parents et 
des Éducateurs d’Olivet. 

Tarif : 20 € + adhésion 12 €. Sur 
inscription à contact@epe45.fr

   À 20h30. Lieu précisé à l’inscription

 La plus précieuse 
des marchandises 

Lecture musicale (à partir de 14 ans) 
par Olga Grumberg du conte de 
Jean-Claude Grumberg (Éd. du Seuil - 
2019), proposée par le Cercil-Musée 
Mémorial des enfants du Vel d’Hiv. 

Il était une fois, dans un grand bois, 
une pauvre bûcheronne et un pauvre 
bûcheron. Dans ce grand bois régnaient 
grande faim et grand froid. La faim était 
constante, surtout en ces temps où 
sévissait la Guerre mondiale. 

Sur réservation au 02 38 42 03 91. 

   À 18h. Bibliothèque Le Temps 
Retrouvé, espace Desfriches

 Atelier des µ 
savoir-faireµLego® 

Atelier de création libre animé par 
l’ATL pour petits et grands. Sur 
inscription à bibliotheque@olivet.fr ou 
02 38 25 06 16. 

   De 18h à 19h30. Bibliothèque Le 
Temps Retrouvé, espace Desfriches

I Mercredi 4/05 I 

 Marché de 
producteurs locaux

Organisé par les élèves du 
Lycée Hôtelier de l’Orléanais. 
Au programme : démonstrations 
culinaires, dégustations, exposition... 

   De 10h à 12h. LHO, 125 rue C. Debussy
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I Jeu. 5 & Ven. 6/05 I 

L’écoute active 

L’écoute empathique permet 
d’accroître son habileté relationnelle 
en toutes circonstances et plus 
particulièrement dans les situations 
de communication professionnelle, 
en face à face ou en groupe. L’École 
des Parents et des Éducateurs du 
Loiret propose cette formation pour 
développer ses capacités d’écoute 
aux particuliers (230 €) comme aux 
professionnels (650 €).  
Sur inscription à contact@epe45.fr  

   Lieu – Olivet ou environs – et horaires 
précisés à l’inscription

I Jeu. 5 > Dim. 8/05 I

Peintures, dessins & 
carnets de voyages 

Exposition des œuvres réalisées 
par Denis Trémault et Anaïs Groisy, 
proposée par Decor’home. 

   De 14h30 à 18h30. Moulin de la 
Vapeur, espace Charles Pensée

I Jeudi 5/05 I

Lectures à la page 

Des lectures publiques pour 
développer l’imaginaire ! C’est 
la meilleure façon de découvrir 
des œuvres et compléter sa liste 
de lecture. Pour cette rencontre, 
Céline Surateau a choisi l’univers 
des romancières belges Adeline 
Dieudonné et Amélie Nothomb et 
sélectionné des ouvrages dont elle 
lira des extraits à haute voix, invitant 
ensuite à l’échange. Rencontre 
proposée par la MJC d’Olivet. 
Renseignements sur  
https://mjcolivet.goasso.org/

   De 18h30 à 19h30.  
Moulin de la Vapeur

Loin des hommes (2015)

Projection du film de David Oelhoffen 
avec Viggo Mortensen, Reda Kateb, 
Vincent Martin (2015), présentée par 
un spécialiste du cinéma et suivie 
d’un échange avec le public.

1954. Alors que la rébellion gronde 
dans la vallée, deux hommes, que tout 
oppose, sont contraints de fuir à travers 
les crêtes de l’Atlas algérien. Au cœur 
d’un hiver glacial, Daru, instituteur 
reclus, doit escorter Mohamed, un 
paysan accusé du meurtre de son 
cousin. Poursuivis par des villageois 
réclamant la loi du sang et par des 
colons revanchards, les deux hommes 
se révoltent. Ensemble, ils vont lutter 
pour retrouver leur liberté. 

Télérama : “ Fidèle non à la lettre 
mais à l’esprit d’Albert Camus dont 
il adapte une nouvelle, L’Hôte, le 
cinéaste amène les acteurs, avec une 
rare délicatesse, jusqu’à un choix 
inévitable. ” 

20 minutes : “ Un film envoûtant, 
mélancolique et sincère, un western 
métaphysique aux images sublimes, 
qui donne envie d’en discuter après 
la séance. ” 

   À 20h30 (ouverture des portes à 20h / 
du bar à 19h). L’Alliage 

I Jeudi 5/05 I

 Atelier 
sophrologie 

Atelier découverte de la sophrologie 
animé par Mélanie Leclere, 
sophrologue, pour prendre soin de soi 
et souffler. Proposé par l’École des 
Parents et des Éducateurs d’Olivet. 

Tarif : 5 € - gratuit pour les adhérents 
(adhésion 12 € ). Sur inscription à 
contact@epe45.fr 

   De 19h30 à 21h.  
Lieu (Olivet) précisé à l’inscription

 La faune  
de la région 

Conférence - échange pour présenter 
la faune de notre belle région 
Centre-Val de Loire présentée par 
Guy Janvrot, photographe animalier 
et ancien président de France Nature 
Environnement. Proposée par Les 
amis de la Gabare.   

  À 20h.   
L’Alliage, salle I. Fouquiau Simon

 

I Vendredi 6/05 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

Ven.  

6/05
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I Samedi 7/05 I 

Atelier brain gym 

Atelier animé par Sophie Nancy, 
kinésiologue, pour apprendre en 
famille les mouvements qui aident à 
préparer au travail intellectuel, dans 
une ambiance conviviale. Proposé par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
d’Olivet. 

Tarif : 5 € - gratuit pour les adhérents 
(adhésion 12 €). Sur inscription à 
contact@epe45.fr

   De 10h à 11h.  
Lieu (Olivet) précisé à l’inscription 

I Dimanche 8/05 I 

 Commémoration 
Armistice 1945 

Rassemblement dans la cour 
d’honneur de la mairie, cérémonie 
au Monument aux Morts avec 
l’Harmonie d’Olivet et apéritif à 
l’Alliage. 

   RDV à 10h30. Parvis de la mairie 

I Mar. 10 > Mar. 31/05 I 

 Les P’tites 
Z’Oreilles 

Les petits lecteurs sont invités à 
voter pour leur livre préféré parmi 
la sélection proposée par les 
bibliothécaires. 

   À la bibliothèque Le Temps Retrouvé 
ou sur le site bibliotheque.olivet.fr 

I Mer. 11 > Sam. 14/05 I 

 Pétillant, coloré, 
vitaminé 

Exposition des œuvres des adhérents de 
Créativa Schola : tableaux, sculptures, 
peinture sur porcelaine, couture, carterie, 
cartonnage, tapisserie... 

   De 14h30 à 18h30 (+ 10h à 12h merc. 
& sam.). Moulin de la Vapeur, espace 
C. Pensée

 Sports dans les parcs 
Animations sportives en plein air et 
gratuites proposées par le service des 
sports pour tous à partir de 16 ans.

•  Entraînement urbain (urban 
training) tous les samedis du 
7/05 au 24/09 de 10h30 à 12h au 
domaine du Donjon

•  Yoga-Pilates* tous les mardis du 
10/05 au 20/09 de 9h30 à 10h30 
au parc du Poutyl - apporter un 
tapis de gym (*yoga en mai, juin et 
septembre / Pilates en juillet et août)  

•  Gym douce tous les jeudis du 
12/05 au 22/09 de 9h30 à 10h30 
au parc du Poutyl 

Dès le 7/05

I Samedi 7/05 I 

 “ À vous de jouer ! ” 

Stage Cepravoi “ jeux et mouvement ” 
animée par Mathis Capiaux autour 
de la thématique du jeu avec les 
“ brise-glace ” et du mouvement pour 
les pratiques collectives chantées. Le 
temps d’une journée, (re)découvrez 
comment se rencontrer, se relier 
aux autres et “ faire chœur ”, dans la 
bonne humeur. 

Tarifs : 60 € + 6 € d’adhésion au 
Cepravoi. Inscription avant le 4/05 sur 
https.//weezevent.com/atelier-a-vous-
de-jouer-olivet  

   De 9h45 à 17h. L’Alliage 

 

 Le rêve de mon Père  
par la Cie Pascal Rousseau 

Rémi, enfant, rêvait d’étoiles, 
d’astronautes et de voyages dans 
l’espace. Devenu adulte, il a bercé 
sa fille Léa de ses rêves. Mais voilà, 
aujourd’hui Léa a 9 ans et Rémi n’est 
pas là pour fêter son anniversaire. 
Léa transgresse l’interdit : elle pénètre 
dans le bureau de son père et y 
découvre une étrange machine. Elle 
va alors chercher à communiquer 
avec lui dans sa station orbitale… 
Entre elle et lui, entre la terre et le ciel, 
entre rêve et réalité, se joue alors un 
ballet singulier. Qui rêve de qui ? 

Mêlant cirque, théâtre, musiques 
et projections, ce spectacle visuel 
et poétique nous parle de passion, 
d’espace et de séparation pour une 
ode pleine d’amour à la relation 
père-fille. 

   À 18h. Ouverture du bar 1 heure avant 
le spectacle et après la représentation 
L’Alliage.  

Tout public dès 6 ans • Durée : 50 min. 
Plein tarif : 15 € •Tarif réduit : 10 € 

• Spectacle éligible  
Billetterie sur www.lalliage.fr 

Mer. 

         11/05
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I Jeudi 12/05 I 

 Permanence 
justice 

Nommé par le Tribunal judiciaire 
d’Orléans, Michel Lemaire, 
conciliateur 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 
5 000 €), tous les 2e jeudi du mois. 

Uniquement sur rendez-vous (en 
précisant sommairement l’objet) 
à demander à michel.lemaire@
conciliateurdejustice.fr

   De 9h à 12h. Mairie

 

 Café des  
grands-parents 

Moment convivial sur le thème 
“ Comment parler de l’actualité avec 
nos petits-enfants sans transmettre 
nos peurs ? ” animé par Christophe 
Épaud, psychopraticien. 

Proposé par l’École des Parents et 
des Éducateurs d’Olivet. 
Sur inscription à contact@epe45.fr

   De 14h à 16h. En visio conférence

 “ Comment parler 
de sexualité aux 
enfants avant  
que les écrans  
ne le fassent ? ” 

Conférence animée par une intervenant 
Comitys pour aider les parents et 
éducateurs à aborder avec les enfants 
les notions d’amour, de sexualité, de 
genre et les stéréotypes véhiculés par 
les séries et les écrans en général. 

Échange proposé par l’École des 
Parents et Éducateurs du Loiret. 
Renseignements et inscription sur 
Hello Asso - epe45.fr 

   De 20h à 21h30. En visio conférence 

I Vendredi 13/05 I

 Pause parents 

Pause parents sur le thème du 
massage animée par 2 bénévoles dont 
une sage-femme (autre date le 10/06). 
Proposée par l’École des Parents et 
des Éducateurs d’Olivet. Sur inscription 
à contact@epe45.fr

   De 9h30 à 11h. Maison du partâges (à 
côté de la médiathèque) à St-Pryvé-
St-Mesmin  

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. 

   De 14h30 à 16h30. Bibliothèque  
Le Temps Retrouvé

La transition 
écologique 

face aux enjeux 
d’approvisionnement 

en métaux 
Les transitions énergétiques et 
numériques induisent une forte 

augmentation de la demande de 
métaux et la France est contrainte à 

l’import en la matière.  
Patrick d’Hugues, directeur de 

programme scientifique spécialisé en 
ressources minérales et économie 
circulaire au BRGM, présente des 

pistes plus responsables pour 
répondre à ces demandes.  

Conférence proposée en partenariat avec  

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

 De 18h à 19h30. L’Alliage

Ven. 

13/05

Les grandes 
conférences  

de l’Alliage
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I Samedi 14/05 I

 “ 1, 2, 3... 
Improvisez ! ” 

Atelier (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 €. Inscription à 
meuniermmaeva@gmail.com  

   De 14h30 à 16h. École des ÉlansC, 
3232 rue du général de Gaulle 

 Les nocturnes de Mozart 
Concert basé sur le répertoire de 
musique de chambre du compositeur 
W. A. Mozart, des lieder pour voix 
solistes et des pièces pour ensemble 
vocal et ensemble de clarinettes. Par 
les élèves de la classe de chant et 
l’ensemble “ Cantorum ”, la classe 
de clarinettes du conservatoire 
d’Olivet et l’atelier de chant de l’école 
de musique de la communauté de 
communes du Val de Sully. 

   À 14h. L’Alliage, salle Yvremont

I Vendredi 13/05 I

 Le refus scolaire 
anxieux 

Échange avec Claire Rhode et 
Frédérique Bodiou, auteures de Refus 
scolaire anxieux : l’accompagnement 
pédagogique des élèves en panne 
d’école*. Fortes de leurs observations 
et de leurs expériences respectives 
(elles sont également coordinatrices 
des services Apadhe - service 
d’accompagnement pédagogique 
à domicile, à l’école et à l’hôpital), 
elles font part, en toute humilité, des 
pistes à explorer pour accompagner 
au mieux les jeunes, victimes de ces 
troubles. Les échanges permettront 
d’élargir le champ de réflexion sur 
les accompagnements pédagogiques 
souhaités et réalisables.

Proposé par l’École des Parents 
et des Éducateurs d’Olivet. Sur 
inscription à contact@epe45.fr 
*livres en dépôt-vente à l’EPE 45

   De 19h à 20h30. Salle polyvalente  
du collège de l’Orbellière

 Balade urbaine  
“ ma ville s’adapte ” 
Visite commentée autour de la nature 
en ville, la gestion intégrée de l’eau 
pluviale et l’adaptation du bâti au 
changement climatique, menée par 
Loiret Nature Environnement dans 
le cadre d’Objectif Climat 2030, 
projet qui travaille à la réduction de la 
vulnérabilité du territoire. 

   De 10h à 12h.  
Départ de la station tram Victor Hugo

Sam. 

14/05

Sam. 

14/05
 Heure musicale  
Duo McIver  
Musique celtique (Écosse) 

La voix pure de Joanne, les différentes 
flûtes et cornemuses, mêlées au 
jeu toujours inventif et virtuose de 
Christophe à la harpe nous livrent une 
musique audacieuse et flamboyante. Un 
voyage authentique, une émotion rare. 

Sur réservation au 02 38 25 06 16 ou 
à bibliotheque@olivet.fr 

   À 15h. Bibliothèque Le Temps 
Retrouvé, espace Desfriches 

Sam.14/05
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I Dimanche 15/05 I

 Journée BiOlivet 

Organisée par Olivet Ville en Transition 
avec le soutien du Gabor 45 et de la 
Région Centre-Val de Loire.

Au programme : 

•  ateliers autour de la biodiversité et le 
“ zéro déchet ” pour enfants et adultes

•  jeux et manège pour enfants

•  atelier Tawashi toute la journée

•  marché de producteurs bio locaux 
(circuits courts)

•  balade plantes sauvages 
comestibles à 11h et 15h

•  restauration sur place possible avec 
des food trucks de 12h30 à 14h30

• Land Art participatif de 14h à 17h

•  balades sensorielles toute la journée

•  ferme pédagogique “ Les 
Tromignons ” de 14h à 17h

•  animations musicales et concert 
avec le Trio Animü à 15h

Renseignements sur site web  
https://olivetentransition.fr

   De 9h30 à 18h. Plaine des Martinets 

 Les quatre 
saisons de Vivaldi 

Concert à La Fontaine, organisé par 
l’association des amis du château de La 
Fontaine et Ludmil Raytchev, professeur 
de piano au Conservatoire d’Olivet.

Les quatre saisons d’Antonio Vivaldi 
(1678 - 1741), par Laetitia Gillardot-
Balestro (violon solo), Béatrice 
Duchêne (violon),  Guillaume Pelloie 
- (violon), Sophie Cerf (alto), Sylvine 
Josquin (violoncelle), Thierry Leu 
(contrebasse) et Olivier Salandini - 
(clavecin, basse continue).

Tarifs : plein 12 € ; réduit 8 €. Sur 
réservation au 06 12 54 55 68 ou par 
mail caroline@domainedelafontaine.fr

   À 17h30. Orangerie du château de 
La Fontaine, 1379 rue de la Reine 
blanche

 Au p’tit théâtre  
État(s) d’âme 
Théâtre intimiste par la Troupe des 
Raboliots (St-Denis-en-Val), invitée 
par les Comédiens d’Olivet 

Une mise en espace qui entraîne vers 
des réflexions, état(s) d’âme, petits 
arrangements avec la vie... 

Dialogues et monologues inspirés des 
textes de François Morel et Jean-Gabriel 
Nordmann.

   À 20h30 samedi et 16h dimanche. 
Petit théâtre du Poutyl

Sam.14  
& Dim.15/05

 
 

Durée : 1h10. Tarif : 5 €.  
Réservation des places auprès de la 
librairie Volte Pages place L. Sallé 

I Lundi 16/05 I

  Présentation  
de la saison 22-23 

Christophe Lidon, le directeur du 
CADO, présente la programmation 
de la future saison et les avantages 
réservés aux abonnés CADO & 
Pass Alliage. Présentation ponctuée 
d’intermèdes musicaux.  

Abonnement à la saison du CADO sur 
https://www.cado-orleans.fr/abonnez-vous/ 
et à la formule Pass de l’Alliage sur  
www.lalliage.fr. Sur réservation à 
lalliage@olivet.fr

  À 18h30. L’Alliage

I Mar. 17 > Dim. 22/05 I 

Art malien 

Exposition d’artisanat malien 
proposée par l’association Espérance 
Hiromi France.  

  De 10h à 19h. Moulin de la Vapeur, 
espace Charles Pensée 
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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’affronteront sur des 
thèmes écrits par le public, sur 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

I Samedi 21/05 I

 Atelier Do-in  
& sophrologie 

Atelier animé par la sophrologue 
olivetaine Sybille Beylot (Cabinet 
Sophrolya) pour pratiquer 
divers exercices de sophrologie 
et s’initier à la technique de 
médecine traditionnelle japonaise 
d’automassage Do-in. 

Tarif : 20 €. Inscription à  
sbeylot@sophrolya.fr 

   De 15h30 à 17h. École des ÉlansC, 
3232 rue du général de Gaulle

Sam.21/05

 
 

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 Mardi 17/05 I 

 Gestion du stress 

Cycle de 3 ateliers pour mieux 
comprendre le stress, ses 
origines, ses déclencheurs et ses 
conséquences dans la vie, animé 
par C. Ledoux, psychologue. Autres 
dates le 2/06 et 14/06. Proposé par 
l’École des Parents et des Éducateurs 
d’Olivet. Tarifs : 20 €+ adhésion 12 €.
Sur Inscription à contact@epe45.fr  

   De 18h30 à 20h30.  
EPE, 8 rue V. Manche 

I Merc. 18 & Sam. 21/05 I 

 Heures des 
histoires  

Lectures d’histoires “ de bric et 
de broc ” autour de l’univers de 
l’illustratrice Maria Jalibert, pour les 
1-3 ans.

Sur inscription à bibliotheque@olivet.fr 
ou 02 38 25 06 16. 

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

I Mercredi 18/05 I

Don du sang 

Collecte par l’Établissement français 
du sang. Information et conditions 
pour pouvoir donner sur  
www.dondusang.net (apporter une 
pièce d’identité). 

   De 15h30 à 19h30. L’Alliage 

I Jeudi 19/05 I 

 Mieux 
communiquer  
en famille 

Atelier en 2 séances animé par Elie 
Le Sergent, consultant en relations 
humaines et formateur en PNL (autre 
date le 9/06). Proposé par l’École 
des Parents et des Éducateurs 
d’Olivet. Tarifs : 10 € + adhésion 12 €. 
Inscription à contact@epe45.fr  

   De 20h à 22h.  
EPE, 8 rue V. Manche

I Samedi 21/05 I

 Les aventures de 
l’araignée Zoé 

Lecture animée suivie d’une séance 
de dédicaces (vente sur place) par 
Marion Lépineux autour de son 
album jeunesse (3-7 ans) Zoé et 
l’éléphanteur (éd. A. Franchet).  

“ Broaaaaouuuu !!! ”  
Mais d’où vient tout ce boucan ? Zoé, 
la petite araignée du salon, reconnaît 
vite le rugissement de son pire ennemi, 
l’éléphanteur ! Tous les samedis, ce 
monstre glouton aspire tout, du sol au 
plafond… Et… Oh ! Zut ! L’éléphanteur 
a avalé Zoé ! Propulsée dans le garage, 
Zoé va y découvrir l’amitié, la fantaisie, 
et derrière la porte, des couleurs 
incroyables et une nouvelle vie. 

Tarif : 5 € par enfant. Inscriptions : 
marionlep@yahoo.fr 

   De 10h30 à 11h30. École des Élans-C, 
3232 rue du général de Gaulle

 

 Objectif  
Climat 2030 
Deux ateliers proposés par Loiret 
Nature Environnement : 

• “ La fresque du climat ” atelier 
collaboratif sur le changement climatique. 

 De 10h à 12h. L’Alliage

•  “ Inventons nos vies bas carbone ”  
atelier collaboratif sur notre 
empreinte carbone. 

Inscription à asso@lne45.org

 De 15h à 17h. L’Alliage

Sam. 

21/05
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Le ravissement d’Adèle  
de Rémi De Vos par la Cie Le Grand Souk

Adèle, 16 ans, a disparu de son petit village de France bien profonde : 
fugue ou rapt ?... Les commerçants, les parents, les voisins, tout le 
monde suspecte tout le monde. 

Alors naissent les ragots et les rumeurs jusqu’à ce que la tentation 
de justice expéditive et de lynchage collectif se profile... 

L’enquête sur la disparition d’Adèle a peu d’importance au fond, elle 
est surtout prétexte à dépeindre des comportements d’hommes et 
de femmes à la fois terriblement sombres 
de par tout ce que leur humanité peut avoir 
de petit, de faible, de lâche et à la fois 
terriblement drôles de par la truculence et 
la folie qui leur sont injectées par la plume 
cinglante de Rémi De Vos. 

Spectacle participatif : la Cie Le Grand 
Souk a fait appel à la population locale 
pour cette création. Une vingtaine de 
comédiens débutants et amateurs - 
enfants et adultes - rejoint les comédiens 
professionnels sur scène.  

   À 20h30. L’Alliage

Tout public  
à partir de 12 ans  

Durée : 2h
Tarifs : plein 15 €  

réduit : 10 €   
Spectacle éligible Pass 

Billetterie sur  
www.lalliage.fr 
Bar ouvert 1h  

avant le spectacle  
et après la  

représentation 

Sam. 

21/05

I Lundi 23/05 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 participants. 
Proposé par Olivet Solidarité. 

   De 14h à 16h. Salle paroissiale Notre-
Dame du Val, 360 rue de Couasnon

I Mercredi 25/05 I

 Offre loisirs d’été

Retrouvez toute l’offre d’activités 
proposées par la ville et les 
associations aux enfants pour la 
période des vacances d’été !

   Dès 12h sur www.olivet.fr rub. famille

I Samedi 28/05 I 

 Rencontre avec 
Raphaël Bardas

Les agents de la bibliothèque 
proposent une rencontre avec 
Raphaël Bardas, auteur Loirétain 
spécialiste du jeu de rôle et adepte 
du genre imaginaire fantasy (Les 
Chevaliers du Tintamarre, 2020 et Le 
voyage des âmes cabossées, 2021 
aux éditions Mnémos). 

•  club lecture et séance de 
dédicaces en fin de rencontre. 
>   De 10h à 12h30. 

•  master-class de création littéraire 
et wordbuilding (atelier de 
création d’univers imaginaire 
pour la littérature ou le jeu de 
rôle). Places limitées. Inscription 
à bibliotheque@olivet.fr ou au 
02 38 25 06 16.  
> De 14h30 à 17h30. 

   Bibliothèque Le Temps Retrouvé
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I Dimanche 29/05 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

I Mar. 31/05 > Sam. 11/06 I

Exposition  
Patrick Bressot 

Patrick Bressot est animateur Dessin-
peinture-aquarelle et Dessin BD à la 
MJC d’Olivet. Il est également l’auteur 
de plusieurs albums jeunesse. Il 
présente une rétrospective de ses 
peintures et des illustrations originales 
pour cette exposition. 

   Aux horaires d’ouverture de la MJC 
(14h>18h le sam.). Moulin de la 
Vapeur, espace Charles Pensée 

I Mardi 31/05 I

 Atelier bien-être 

Atelier pour découvrir des techniques 
simples pour prendre soin de soi, 
animé par Gwenaëlle Chabert. 
Proposé par l’École des Parents et 
des Éducateurs d’Olivet. 

Tarifs : 5 €, gratuit pour les adhérents 
(adhésion 12 €). Inscription à 
contact@epe45.fr

   De 19h30 à 21h. Lieu (Olivet) précisé 
à l’inscription 

Les soirées  
What you want ?  
par le Centre chorégraphique national de Tours

Le concept est simple  : le public se voit remettre un 
« menu » où figurent un choix de musiques connues et de 
danseurs, ouverts à toutes suggestions.  

Les silhouettes vêtues de noir répondent alors aux 
demandes du public, jouant des contraintes, passant 
d’un humour décalé ou jovial, à une émotion plus pure, 
voire abstraite. En une soirée, les spectateurs traversent 
chorégraphiquement et musicalement une grande diversité 
de propositions : improvisation, interaction, solo, duo, 
danse chorale en passant par la reprise de standards 
américains, de chansons à texte, de grands classiques, ou 
de musiques du monde et d’aujourd’hui… 

Un juke-box chorégraphique 
servi par un choix musical 
très varié et des danseurs 
aux personnalités et qualités 
singulières. Une soirée unique ! 

   À 20h30. L’Alliage 

Tout public à partir de 12 ans  
Durée : 1h 

Plein tarif : 17 € • Tarif réduit : 12 € 
• Spectacle éligible  

Billetterie sur www.lalliage.fr 
Bar ouvert 1h avant le spectacle  

et après la représentation

Mar. 

31/05
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Participez à l’événement  
“Olivet au temps  
des américains ” !

 
Le samedi 17 septembre,  

l’association Lumières et Sons d’Autrefois  
organise une grande journée sur le thème des années 50 et 60,  

décennies fortement marquées par la présence à Olivet  
de familles américaines installées 

 à proximité des bases militaires locales de l’OTAN. 

L’association est à la recherche de bénévoles  
pour tenir des stands et gérer l’animation,  

mais également de témoignages, de vêtements  
et d’accessoires comme un vieux frigo de cette époque !

 

Vous souhaitez apporter votre aide ?  
Contactez l’association au 06 81 38 53 01  

ou à mad@lsa-olivet.org

Fête de la musique : 
appel aux groupes !

 Vous êtes musicien  
et souhaitez vous produire à Olivet  

à l’occasion de la Fête de la musique  
le 21 juin prochain ? 

Contactez le service culturel  
au 02 38 69 83 03 ou inscrivez-vous  

sur www.olivet.fr
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À venir début 
juin 

I Jeudi 2/06 I 

 Portage & 
massage bébé 

Atelier parents - enfants animé par 
Soizic Durand, pour créer du lien avec 
son enfant. 

Proposé par l’École des Parents et 
des Éducateurs d’Olivet. Tarifs : 5 €, 
gratuit pour les adhérents (adhésion 
12 €). Inscription à contact@epe45.fr

   De 9h30 à 11h. Lieu (Olivet) précisé à 
l’inscription 

I Vendredi 3/06 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

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. 

   De 14h30 à 16h30. Bibliothèque

I Samedi 4/06 I 

 Ouverture de la 
piscine du Poutyl

Ouverture de l’équipement pour la 
saison estivale, du 4/06 au 4/09. 
Détail des jours, horaires et tarifs sur  
www.piscinepoutyl-olivet.fr

 Cross over 
Musiques irlandaises 

Entre musiques traditionnelles, 
actuelles, écrites ou improvisées, 
ce concert nettement orienté vers 
la créativité, vers l’inventivité voire 
l’audace, saura émerveiller un public 
sensible ou curieux de rencontres 
insolites. Alto, chant, guitare.

   À 14h. Conservatoire, salle F. Poulenc 

 Les cousettes  
des ÉlansC 

Première session de couture  
collective (proposée chaque premier 
samedi du mois dès la rentrée) 
pour s’initier ou perfectionner ses 
techniques en échangeant entre 
participantes.  
Machine à coudre à apporter. 
Tarif : 3 €. Inscription  
à marionlep@yahoo.fr

   De 14h à 17h. École des ÉlansC,  
3232 rue du général de Gaulle 

Le brio (2016) 

d’Yvan Attal avec Camélia Jordana et 
Daniel Auteuil 

Neïla Salah a grandi à Créteil et rêve 
de devenir avocate. Inscrite à la 
grande université parisienne d’Assas, 
elle se confronte dès le premier jour à 
Pierre Mazard, professeur connu pour 
ses provocations et ses dérapages. 
Pour se racheter une conduite, ce 
dernier accepte de préparer Neïla au 
prestigieux concours d’éloquence. 
À la fois cynique et exigeant, Pierre 
pourrait devenir le mentor dont elle 
a besoin… Encore faut-il qu’ils 
parviennent tous les deux à dépasser 
leurs préjugés. 

Le Parisien : “ Daniel Auteuil est 
gouleyant comme un bon vin. 
Camélia Jordana impeccable. Tous 
deux développent habilement de la 
nuance dans des rôles qui auraient 
pu singulièrement en manquer. Quel 
brio ! ” Pierre Vavasseur  

   À 20h30 (ouverture des portes à 20h 
et du bar à 19h). L’Alliage

Ven.  

3/06
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I Juin 2022 I

Sam.4  
> Dim.12/06

I Bulletin d’inscription I        
Madame, Monsieur, ou établissement  ....................................................................................
Adresse   ................................................................................................................................... 
Téléphone ......................................  E-mail  ..................................................................................     

s’inscrit dans la catégorie suivante (cochez la plus pertinente)

  1 :    maison avec jardin paysager et fleuri visible de la rue
 2 :     maison avec décor floral installé sur l’espace public
 3 :  établissement ou structure recevant du public avec ou sans jardin
 6 :     jardin potager collectif
 1F :    fleurisssement visible de la rivière Loiret

JUSQU’AU                4JUIN
 IN
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Concours des 
maisons fleuries

Organisé par la ville d’Olivet et la SHOL. 

Le jury se déplacera début juillet  
et la remise des prix aura lieu à l’automne.

À RETOURNER AVANT LE 4/06/22.
283 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE - 
CS20129 - 45161 OLIVET CEDEX 1  

OU À COMPLÉTER SUR  
WWW.OLIVET.FR -  

RUBRIQUE ENVIRONNEMENT
 

Renseignements auprès du service 
des Espaces Verts : 02 38 25 96 01  

ou espacesverts@olivet.fr

 Atelier 
prévention  

de la noyade 
Ateliers en piscine par 
les maîtres-nageurs 

de la piscine et ateliers 
d’information par 

l’Association des Sapeurs-
Pompiers du Loiret. À 

destination des familles. 
Inscriptions et programme 

sur place. 

  Samedi 4/06 de 14h à 18h. 
Piscine du Poutyl  

(Piscine l’Inox en cas  
d’intempéries)

Pendant plus d’une semaine, les associations sportives d’Olivet ouvrent leurs 
portes pour proposer des initiations à découvrir en famille. 

Et ça démarre en fanfare avec le village sportif organisé par la ville, le samedi 4/06 
après-midi au parc du Poutyl !

Aïkido, athlétisme, aviron, baseball, basketball, échecs, 
gymnastique, handball, judo, karaté, natation, plongée, 
randonnée pédestre, rugby, sport santé, tennis, tennis de 
table, tire à l’arc, etc. Il y en a vraiment pour tous les goûts ! 

À ne pas manquer également : les animations ludiques et 
sportives, une randonnée de 8 km proposée par l’USMO 

Randonnée pédestre (départ 14 h), les structures gonflables, et 
aussi le vélo-smoothie ! Pédalez, mixez... dégustez ! 

DÉTAIL DES ACTIVITÉS, HORAIRES, LIEUX ET FORMALITÉS D’INSCRIPTION  
DES ACTIVITÉS DE LA SEMAINE OLIVET EN SPORT SUR WWW.OLIVET.FR

Samedi 4 juin

14h - 18h
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I Samedi 11/06 I 

 Heure musicale  
Quatuor 
Divertimento 
(clarinettes) 

Né en 1998 de la complicité et 
de l’amitié de quatre clarinettistes 
professionnels orléanais étudiants 
dans la classe de Michel Arrignon, le 
Quatuor Divertimento se propose de 
vous faire découvrir l’originalité et la 
richesse de sa formation au travers 
d’un choix d’œuvres représentatives 
des différentes époques de l’histoire 
de la musique. 

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

  À 15h. Bibliothèque Le Temps 
Retrouvé, espace Desfriches 

I Samedi 4/06 I

Fête de la bière 

Soirée-concert avec les  
groupes Maud’tête,  

Sam Soul et La Jarry  
(lancement de leur  

dernier album).  
Bars et food-trucks.  
Entrée 7,5 € / gratuit  

pour les moins de 12 ans.   Pas de 
réservations (rens. 02 38 69 14 06).

   À partir de 19h. Cave du Tire-Bouchon, 
521 rue Paulin Labarre 

I Mardi 7/06 I 

Ciné seniors 

Le Centre Communal d’Action 
Sociale, l’association La Mothe 
Loisirs et Amitié et la direction de 
la maison de retraite de la Mothe 
proposent une projection de la 
comédie L’école est finie (2018) de 
Anne Depetrini avec Bérengère Krief, 
Grégory Fitoussi, Marilou Berry... 

Agathe Langlois, parisienne jusqu’au 
bout des ongles, a tout pour être 
heureuse : une famille qu’elle adore, une 
super bande de copines, et elle vient 
d’être titularisée comme professeur 
d’anglais. Mais quand elle apprend 
qu’elle est mutée à des centaines 
de kilomètres de chez elle, en pleine 
campagne, c’est la douche froide. 
Les pieds dans la boue, à Trouilly-sur-
Selles, la bonne humeur d’Agathe va 
être mise à rude épreuve… 

Ouvert à tous. Inscription avant le 
31/05 au 02 38 69 83 12 (possibilité 
de transport en minibus adapté PMR). 
Petite participation demandée. 

  À 14h30.  
Maison de retraite de la Mothe

I Mardi 7/06 I

Voyages

Voyages à travers l’espace, à 
travers le temps : de la musique 
baroque péruvienne (si, si!) à 
la création d’aujourd’hui, de 
l’Amérique latine aux confins 
des espaces slaves... L’orchestre 
“ Chromophonie ” et l’ensemble 
des professeurs du Conservatoire 
vous invitent à voyager et à rêver, 
avec leur musique toujours colorée, 
souvent émouvante, parfois 
déroutante. 

Réservation au 02 38 63 00 57 ou à 
conservatoire@olivet.fr 

  À 19h. L’Alliage, salle de spectacle 

 Conférence  
sur l’autisme 

Conférence sur le thème “ Autisme : 
comprendre, accompagner pour une 
inclusion qui sert à tous ” par J-P 
Piat, éducateur spécialisé. Proposé 
par l’École des Parents et des 
Éducateurs d’Olivet. Inscription à 
l’événement sur HelloAsso - epe45.fr  

  De 19h30 à 21h30. Salle polyvalente 
du collège de l’Orbellière 

I Jeudi 9/06 I 

 Festival de Sully 
Fatoumata 
Diawara 

Concert de la bouillonnante chanteuse 
malienne Fatoumata Diawara qui fait 
aujourd’hui partie des grands noms 
de la musique africaine.

En cas de météo favorable, des 
places supplémentaires seront 
mises en vente 3 jours avant 
l’événement sur  
www.festival-sully.fr/billetterie

  À 20h30. Théâtre de verdure du parc 
du Poutyl (repli à l’Alliage en cas 
d’intempéries).
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Offre loisirs jeunesse  
été 2022

Centres de loisirs (3>10 ans)

Stages d’été de la ville (CE2>5e)

Espace jeunes À l’Angle (11>14 ans)

Stages des associations

Animations de la bibliothèque

Piscines l’Inox et du Poutyl

La Bambinoche en juillet...

Retrouvez toute l'offre de loisirs de l'été 2022  pour les jeunes sur www.olivet.frle 25 mai


