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Ils brassent les mots, font tourbillonner 
les sons et jonglent avec notre langage : 
les moulins à paroles sont de retour pour 
une 8e édition ! 

En journée, dans le parc, les styles et 
les genres se croisent, avec des contes, 
spectacles de théâtre et des rencontres, 
pour petits et grands.

Vendredi à 18h, place à l’afterwork 
d’ouverture du festival avec les 
concerts de Ni Queue Ni Tête et de Leïla 
Huissoud, les pieds dans l’herbe.

Dès 19h le week-end, la terrasse qui 
surplombe le Loiret accueille des 
concerts, à écouter/déguster au moment 
de l’apéritif, ambiance guinguette 
assurée !

À la nuit tombée, le théâtre de verdure 
accueille une valeur sûre de  la chanson 
française, La Maison Tellier, pour un 
concert le vendredi et de l’humour 
décoiffant avec Caroline Vigneaux le 
samedi. 

Le dimanche à la tombée de la nuit, des 
musiciens donnent vie à des coquelicots 
géants pour une expérimentation 
magique et étonnante qui clôturera 3 

Gratuit hors les concerts de La Féline et La Maison 
Tellier et le one woman show de Caroline Vigneaux.

Ils brassent les mots, font tourbillonner les sons et jonglent avec notre langage : 
Les moulins à paroles sont de retour pour une 8e édition ! 

En journée, 
dans le parc, les styles et les genres se croisent, avec des contes, 

spectacles de théâtre et des rencontres, pour petits et grands.

Vendredi à 18h, 
place à l’afterwork d’ouverture du festival avec les concerts 

de Ni Queue Ni Tête et de Leïla Huissoud, les pieds dans l’herbe.

En début de soirée le week-end, 
la terrasse qui surplombe le Loiret accueille des concerts, 

à écouter/déguster au moment de l’apéritif, ambiance guinguette assurée !

À la nuit tombée, 
le Théâtre de verdure accueille une valeur sûre de  la chanson française, La Maison Tellier, 

pour un concert le vendredi et de l’humour décoiffant avec Caroline Vigneaux le samedi. 

Le dimanche soir, 
des musiciens donnent vie à des coquelicots géants pour 

une expérimentation magique et étonnante qui clôturera 3 jours de festival.
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Concerts gratuits (restauration et buvettes en soirée sur la terrasse du Poutyl)

Ni queue ni tête (Vendredi à 18h), Leïla Huissoud (Vendredi à 19h15), Bach to Twist (Samedi à 19h), 
iAROSS + Trio Zéphyr (Samedi à 20h), Nicolas Jules (Dimanche à 19h), No Mad ? (Dimanche à 20h15).

Soirées au théâtre de verdure

La Féline - concert

La Féline est le secret le mieux gardé de la musique française. Reconnue dans le milieu de la nouvelle 
scène, elle avance pas à pas et partage son univers intimiste avec une poignée de chanceux. Pourtant, 
entre folk et pop progressive, ses paroles ciselées et sa voix caressante touche un public de plus en plus 
nombreux et il se murmure que le secret est sur le point d’être éventé…

 Vendredi 5 à 20h30 avant La Maison Tellier

La Maison Tellier - concert

Révélé en 2013 par la chanson Sur un volcan, le groupe s’est imposé comme une valeur sûre de la 
chanson française. Mélangeant le rock et le folk sur des paroles incisives et poétiques, il présente son 
nouvel album, Primitifs Modernes. Plus électrique, mélancolique et touchant, cet album de la maturité 
apporte une fraîcheur musicale, avec un son résolument rock, percussif et décomplexé.

 Vendredi 5 à 21h45 après La Féline

Caroline Vigneaux - one woman show

Après avoir « quitté la robe » dans son précédent opus, Caroline Vigneaux se retrouve nue comme Ève 
dans le jardin d’Eden pour son nouveau spectacle. Elle y croque la pomme, fruit défendu de l’arbre de 
la connaissance... Et comme elle y prend goût, elle croque à nouveau et tout s’emballe : elle découvre 
la vérité sur des secrets jamais abordés. D’une belle aisance sur scène, elle sait doser ses effets et 
déclenche l’hilarité !

 Samedi 6 à 21h30

Spectacle de clôture

Le chant des coquelicots
Des coquelicots géants s’illuminent. Chacun a sa propre intensité lumineuse, qui varie sans cesse, 
indépendante des autres. S’il est possible de déambuler à loisir dans le champ en journée, c’est entre chien 
et loup que commence la véritable expérimentation, magique et étonnante ! Des musiciens s’installent, les 
fleurs géantes, sensibles à la musique et aux vibrations qui émanent du public, prennent vie.

 Dimanche 7 à 22h sur la plaine du Poutyl

Programme complet et billetterie sur
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En juillet
I Avant le jeudi 25/07 I

Inscriptions 
centres de loisirs 
août

En prévision des vacances d’août, 
réservations à effectuer sur l’espace 
citoyen (via olivet.fr) pour le centre de 
loisirs maternel du Larry (3-5 ans) et 
élémentaire du Donjon (6-12 ans). 

   Avant 12h, le jeudi 25/07

I Mar., jeu. & Sam. I

Sport dans les 
parcs

Animations sportives en plein air 
proposées par le service des sports :

•  le mardi de 9h30 à 10h30 
(jusqu’au 24/09) : taï chi chuan par 
l’association Symbiose Taï-Chi au 
parc du Poutyl (repli au gymnase 
du Beauvoir en cas d’intempéries)

•  le jeudi de 9h30 à 10h30 (jusqu’au 
26/09) : gym douce par un 
éducateur de Profession Sport 
Loiret au parc du Larry (repli au 
centre sportif du Larry en cas 
d’intempéries)

•  le samedi de 10h30 à 12h 
(jusqu’au 31/08) : urban training 
encadré par un coach au départ du 
parc du Poutyl

   Gratuit et sans inscription

I Juillet- août I

Offre de loisirs 
jeunesse été 2019

Retrouvez les activités proposées 
dans les structures de la ville et par 
les associations sur www.olivet.fr

I Jusqu’au dim. 25/08 I

“Olivet au naturel”

Exposition proposée par la mairie 
d’une vingtaine de photos artistiques 
de naturalistes de l’association 
olivetaine France Image Nature 
présentant la biodiversité relevée 
à Olivet.

   Grilles du château de l’Archette 
(AFPA), avenue du Loiret 

I Tous les dimanches I

Rencontres de 
foot solidaire

Matchs amicaux et conviviaux ouverts 
à tous proposés par Olivet Solidarité.

   De 10h à 12h. Stade d’Yvremont

I À partir du mar. 2/07 I

Feuilletons l’été

La bibliothèque prend l’air au 
parc du Poutyl. Romans, albums, 
magazines... à lire les pieds dans 
l’herbe et les cheveux au vent. Prêt 
possible sans passer par l’accueil de 
la bibliothèque. 

Coup d’envoi en musique par le 
conservatoire le mardi 2 juillet à 
18h30 au parc du Poutyl

   De 16h à 19h. Parc du Poutyl

Enquête publique sur 
le Clos du Bourg

Dossier d’enquête publique à 
disposition du public aux horaires 
d’ouverture de la mairie. Deux 
dernières permanences du 
commissaire enquêteur sont 
organisées pour échanger sur le 
projet.

   Permanences les 3/07 et 11/07 
de 14h à 17h. Mairie

11
Jusqu’au

jeudi

/07
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Réunion publique  
du projet de 

reconstruction 
du pont Cotelle

Présentation du projet défini par la 
maîtrise d’oeuvre, des aménagements 
connexes et du planning de 
réalisation.

   À 20h30. Salon Bleu, mairie

Rencontre 
quartier Centre

Après les quartiers Ouest et Est, les 
élus poursuivent leurs visites des 
quartiers de la ville pour aller à la 
rencontre des Olivetains (prochaine et 
dernière visite : Val le 30/08 à 18h). 

   À partir de 18h. Parvis de l’Église

5/07

Vendredi

I Lun. 8 > Ven. 19/07 I

 
Vacances d’été 
À l’Angle

Au programme : multi-activités de 
loisirs de pleine nature, grands jeux, 
sorties, soirées, repas partagés et 
accueil libre pour les adolescents 
de 11 à 16 ans (adhésion : 5€/an). 
Semaines supplémentaires du lundi 
19 au vendredi 30/08.

Renseignements : 02 38 51 32 27 
ou 06 25 57 28 50 
ou espaceados@olivet.fr 

   De 10h à 12h et de 14h à 19h. 
À l’Angle, 155 rue Paul Genain

I Mercredi 3/07 I

Récital piano seul

Récital introductif à la master class 
de piano avec Emilie Chandelier sur 
des œuvres de Ludwig Van Beethoven 
(Sonate n°19 Op. 27 n°1), Claude 
Debussy (4 préludes thème 1 : Des 
pas sur la neige, Vent d’ouest, La 
fille au cheveux de lin, Cathédrale 
engloutie) et de Robert Schumann 
(Kreisleriana).

Tarif : 12€ (réduit 8€). Réservations à 
caroline@domainedelafontaine.fr ou 
au 06 12 54 55 68

   À 17h30. Château de la Fontaine, 
1379 rue de la Reine Blanche

2/07

Mardi

I Vendredi 5/07 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. Mairie

Atelier d’écriture

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en “vers” ou en “prose”, en 
toute simplicité, à la bibliothèque 
d’Olivet, pour passer un excellent 
moment. Renseignements au 
06 88 57 17 26

   De 14h30 à 16h30. Bibliothèque

  Permanence 
des Conseillers 
départementaux

Hugues Saury et Isabelle Lanson, 
Conseillers départementaux, reçoivent 
les habitants du canton pour répondre 
à leurs questions.

   De 16h à 18h. Mairie
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I Merc. 10 > Sam. 20/07 I

Partir en livre

Pour cette grande fête nationale de 
la littérature jeunesse, la bibliothèque 
organise un grand jeu dans toute la 
ville : 8 héros de la littérature jeunesse 
se sont échappés de la bibliothèque. 
À l’aide d’un livret de jeu, des 
énigmes sont à résoudre dans toute la 
ville pour les retrouver !

   Bibliothèque

I Vendredi 19/07 I

 Ciné en plein air : 
«Le sens de la 
fête»

Projection de 
la comédie de 
Éric Toledano et 
Olivier Nakache 
(France - 2017). 
Durée : 1h56.  

Quand 
l’organisation 
millimétrée d’un 

mariage est bouleversée par la loi des 
séries ou comment transformer un 
moment de bonheur en désastre total.

   À 22h. Théâtre de verdure, 
parc du Poutyl

I Samedi 20/07 I

 Théâtre en plein air 
«Le médecin 
swingue malgré 
lui»

Spectacle par la Cie Le grand Souk. 
Durée : 1h15. 

L’une des plus drôles farces de 
Molière, Le Médecin malgré lui, 
propulsée dans l’univers de Duke 
Ellington, Lionel Hampton et bien 
d’autres…

   À 20h30. Théâtre de verdure, 
parc du Poutyl

I Dimanche 21/07 I

 Concert en plein air 
«Vieux Farka 
Touré»

Connu comme « Le Hendrix du 
Sahara », Vieux Farka Touré est le 
fils du légendaire guitariste malien 
Ali Farka Touré. Il est aujourd’hui un 
incontournable guitariste du continent 
africain.

   À 17h. Théâtre de verdure, 
parc du Poutyl

 Parade de 
véhicules anciens

Étape de 400 véhicules anciens 
(1900 à 1983) à l’occasion de la 9e 
traversée d’Orléans des Anciennes 
de l’Automobile Club du Loiret. 
Renseignements sur www.anciennes-
automobiles-club-loiret.fr 

   De 11h30 à 14h. Domaine du Donjon

I Dimanche 14/07 I

Fête nationale

Commémoration officielle et 
cérémonie au monument aux Morts.

 À 18h. Départ de la mairie.

 Olivet fête 
le 14 juillet

•  20h30 : distribution de lampions 
et départ des deux retraites aux 
flambeaux (parc du Poutyl et 
sentier des Prés, arrivée plaine 
des Martinets) accompagnées de 
l’harmonie d’Olivet et du Quintet 
en Fête.

•  23h : feux d’artifice par la Cie 
Feux de Loire

•  23h30 : bal par l’orchestre Artamuse 

Possibilité de pique-niquer et 
consommer sur place. Parking vélo.

   Plaine des Martinets

Mardi 16/07

Heure des 
histoires d’été

Lecture d’histoires pour toute la 
famille, les pieds dans l’herbe !

   À 16h30. Parc du Poutyl
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I Vendredi 26/07 I

 Découverte des 
jardins de 
l’Archette

Visite guidée du parc du château 
de l’Archette par des formateurs et 
stagiaires de l’AFPA (Agence pour 
la Formation Professionnelle des 
Adultes) à la découverte du jardin à 
la française (réhabilité cette année 
dans le cadre des 500 ans de la 
Renaissance), du jardin à l’anglaise et 
des nombreuses espèces du parc. Un 
vendredi par mois jusqu’à fin 2019.

Places limitées. Inscription à 
communication-afpa-centre@afpa.fr

   De 10h à 11h. Accueil de l’AFPA, 
rue Basse Mouillère

 Ciné en plein air 
«Moi, moche et 
méchant 3»

Projection du film d’animation des 
Studios Universal (USA - 2017) - à 
partir de 6 ans. Durée : 1h30.  

Gru se découvre un frère jumeau qui 
lui fait redécouvrir comme il est bon 
d’être méchant. 

   À 22h. Théâtre de verdure, 
parc du Poutyl

I Dimanche 28/07 I

Dimanche 
convivial

Organisé par Olivet Solidarité pour 
partager un repas convivial en 
apportant un plat à partager. Apéritif 
offert par l’association.

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

 Concert en plein air 
«Rocío Márquez»

Intensité de l’interprétation, mélismes 
subtils, clarté exceptionnelle de la 
voix, sobriété et précision du chant : 
Rocío Márquez met les néophytes et 
les aficionados du flamenco d’accord 
par la pureté et la douceur de sa voix.

   À 17h. Théâtre de verdure, 
parc du Poutyl

I Samedi 27/07 I

Don du sang

Collecte par l’Établissement français 
du sang. Information et conditions 
pour pouvoir donner sur 
www.dondusang.net

   De 8h30 à 12h30. Espace Reine 
Blanche, salle Marcel Garcin

 Théâtre en plein air 
«Hommage à 
Audiard»

Cabaret théâtre & jazz par la Cie Clin 
d’Œil. Durée : 1h20.

Un spectacle haut en couleurs, avec 
des artistes remarquables qui savent 
tout faire, aux talents multiples, qui 
nous ramènent 50 ans en arrière, à 
l’époque de ces films où l’humour, 
version Audiard, tenait le haut du 
pavé.

   À 20h30. Théâtre de verdure, 
parc du Poutyl
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En août
I Vendredi 2/08 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. Mairie

I Dimanche 25/08 I

 Dimanche 
convivial

Organisé par Olivet Solidarité pour 
partager un repas convivial en 
apportant un plat à partager. Apéritif 
offert par l’association.

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

Visite quartier Val
Après les quartiers Ouest, Est et 
Centre, les élus clôturent le cycle de 
leurs visites des quartiers de la ville 
2019. 

   À partir de 18h. Devant le stade 
du Couasnon. 
Circuit à venir sur olivet.fr

I Samedi 31/08 I

 Don du sang

Collecte par l’Établissement français 
du sang. Information et conditions 
pour pouvoir donner sur 
www.dondusang.net

   De 8h30 à 12h30. Espace Reine 
Blanche, salle Marcel Garcin

30/08

Vendredi

L’esprit vintage de ce grand rendez-
vous familial de rentrée sera respecté 
pour cette nouvelle édition. 

Au programme : 

•  18h : bal pour les enfants 
“le Kiddy Twist” par la Compagnie 
du Tire-Laine

• 19h30 : apéritif offert par la ville

•  20h30 : bal Le Grand Pop avec la 
Majeure Compagnie

Restaurants du centre ville partenaires 
de la soirée. Pensez à réserver !

   De 18h à 22h. Place Louis Sallé

31/08

Samedi

À venir début 
septembre

I Lundi 2 > Ven. 6/09 I

 Conservatoire : 
inscriptions 
2019-20

Inscriptions pour la rentrée. Dossier 
téléchargeable sur www.olivet.fr 
Renseignements au 02 38 63 00 57 
ou conservatoire@olivet.fr

   De 14h à 18h30. Accueil du 
conservatoire, 422 rue du Général de 
Gaulle (parc du Poutyl)
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I Mardi 3/09 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 deux 
projections du film Boudu de et avec 
Gérard Jugnot (2005) avec Catherine 
Frot, Gérard Depardieu...

Aix-en-Provence, une nuit de 
printemps. Christian Lespinglet, 
galeriste surendetté, sauve des eaux 
d’un canal un SDF qui tentait de se 
noyer, Boudu. Héroïque à son corps 
défendant, il le ramène chez lui, 
pour quelques heures seulement... 
L’arrivée incongrue de Boudu va agir 
comme un chien fou dans le jeu de 
quilles qu’est la vie de Christian…

Ouvert aux Olivetains et aux résidents 
de la maison de retraite. Places 
limitées. Inscription indispensable 
avant le 29/08 au 02 38 69 83 06. 
Possibilité de transport en minibus 
adapté aux personnes à mobilité 
réduite. Petite participation demandée.

   À 14h30. Maison de retraite 
de la Mothe

I Vendredi 6/09 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. Mairie

Atelier d’écriture

Parole et Écrit invite chacun à venir 
écrire en “vers” ou en “prose”, en 
toute simplicité, à la bibliothèque 
d’Olivet, pour passer un excellent 
moment. Renseignements au 
06 88 57 17 26

   De 14h30 à 16h30. Bibliothèque

I Samedi 7/09 I

 Forum des 
associations

Une centaine d’assos dans tous 
les domaines pour se renseigner et 
s’inscrire pour la saison 2018-19 !

   De 10h à 18h. Centre sportif du Larry

I Samedi  14/09 I

100 ans après, on 
se souvient...

Le temps d’une journée festive et 
d’une soirée populaire, Lumières & 
Sons d’Autrefois va faire revivre la 
ville d’Olivet, dont les commerces et 
les rues seront pavoisés comme en 
ce jour de liesse du 29 mai 1921, 
avec la participation des habitants de 
toutes les communes environnantes.

•  reconstitution historique de cet 
événement méconnu de l’après 
guerre par une animation en 
déambulation dans le centre-ville 
avec des figurants en costumes 
d’époque, et la participation des 
maires des communes du canton 
sud d’Orléans et des conseillers 
municipaux actuels d’Olivet, 
également en costumes d’époque

•  défilé de voitures 1900-1920

•  la fête du bourg comme en 1921

•  deux expositions

•  concert de l’ensemble « Variation »

Événement suivi d’une soirée 
conviviale au parc du Poutyl et un 
grand bal avec le groupe « Coup de 
Folie » d’Olivet, des jeux anciens, 
un tirage de tombola, un intermède 
pompiers, une retraite aux flambeaux 
et un grand feu d’artifice musical sur 
le Loiret.

Restauration food-trucks et bar-
crêperie de la Petite Cerise

    À partir de 14h30. Animations dans le 
bourg d’Olivet, à la mairie, le parc du 
Poutyl, et à l’espace Desfriches
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