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Spectacles    concerts

Matiloun 
Théâtre d’objet, jeune public | Samedi & dimanche à 15h
À partir de 6 ans | Grande Salle | Tarifs 5€ / 2€ | 40mn

Matiloun est un fabuleux voyage au pays de l’art brut. Clémence Prévault y 
raconte, par le biais d’objets qu’elle crée devant les yeux des spectateurs, 
l’histoire de Jean Bordes. Lui aussi ramassait des bidules, machins et trucs 
qu’il ficelait pour faire naître des jouets, des véhicules, des assemblages 
hétéroclites. Sur scène, ces « touche-à-tout », dompteurs de sons, de 
mouvements et de matières rendent hommage à cet artiste hors normes à 
travers une scénographie inventive et surprenante. 

Sous la neige 
Poésie visuelle et sonore | Samedi 9 avril à 16h30 
À partir de 6 mois | Grande Salle | Tarifs 5€ / 2€ | 35mn

Un sol de papiers de soie, des froissements, des crissements, le son du vent 
telle une caresse… Des créatures oniriques éclosent et dansent, emportées 
par la musique. Une forme intime qui vient réveiller les sens et (re)susciter 
l’attrait des premiers émerveillements.
Un temps suspendu, ouvert à la poésie, qui ravira petits et grands.

Ecole Municipale de Musique, Danse et Théâtre  
Démonstrations de danse | Samedi à 14h
Laurène Bouquet et ses élèves dans la Bulle.
Concert | Dimanche de 13h30 à 15h 
Plusieurs ensembles de l’EMMDT vont venir mettre de l’ambiance 
sous la Bulle. 
Venez nombreux écouter leurs prestations et les applaudir.  

La bulle-environnement 
La bulle est une installation 

éphémère gonflable, dédiée à la 
créativité. Tout en transparence, 
à la fois dedans et dehors, pour 

une expérimentation inédite. Vous 
pourrez participer à cette expérience 

immersive en prenant part aux 
ateliers proposés à l’intérieur tel 
que la création de tawashi, ou en 

venant assister aux représentations 
artistiques de l’Ecole Municipale de 

Danse et de Théâtre.

Akagera
Concert | Samedi 9 avril à 18h30 
Gratuit | 1h30

Venez assister à un concert dans 
une bulle ! Le trio Akagera puise 
ses influences dans la musique 
africaine mais aussi dans le jazz 
et la musique contemporaine..
Une batterie, un vibraphone et 
un marimba, un trombone basse, 
c’est l’ADN de ce projet canaille.



Duralex
Animations & vente | Samedi de 10h-18h & Dimanche de 10h à 17h 

Duralex est le pionnier de la technologie du verre trempé depuis 1945, un 
processus dont il est le spécialiste. Leur usine à La Chapelle-Saint-Mesmin a 
été la première au monde à produire de la vaisselle en verre trempé. 

Le Secours populaire
Vente de vêtements et produits de seconde main | Samedi de 10h à 18h & Dimanche de 10h à 17h

Hi!Mobee 
Vente & Démos | Samedi de 10h-18h & Dimanche de 10h à 17h

Hi!Mobee est une marque française qui prend soin des usagers de mobilité 
douce. Elle invente des accessoires réellement efficaces à l’image du harnais 
lumineux Weeligh (crée par un chapellois). Elle imagine la ville comme une 
ruche où les usagers urbains constituent une communauté : chaque abeille 
trouve sa place dans l’essaim et se déplace dans une mobilité durable, 
sereine et libérée ! 

       ESAT du château d'Auvilliers 
    Ateliers & vente | Samedi & Dimanche de 15h à 16h

Avoir la main verte vous a toujours tenté ? N’hésitez plus, l’atelier de semis de plantes 
aromatiques et de repiquages de plants de tomates est fait pour vous ! Et pour ceux 
qui veulent avoir de belles jardinières ou de beaux potagers de nombreuses variétés 
de graines et de plants seront en vente.

Savonnerie artisanale des Muids 
Animations & vente | Samedi de 10h-18h & Dimanche de 10h à 17h

Venez découvrir et acheter des produits 100% naturel, liquide, solide ou encore 
en poudre. Vous trouverez notamment des savons, gels douche et shampoings 
mais également de nombreux produits d’entretien (savon noir, savon vaisselle, 
copeaux pour faire sa lessive...). Une animation sera proposée tout au long des 
deux journées sous forme de jeux pour que les participants apprennent ce 
qui se trouve sur les étiquettes de leurs produits ménager et cosmétique du 
quotidien.

Achats Eco-responsables



      

    La Friperie Once Again 
     Vente de vêtements de seconde main pour femme & homme | Samedi de 10h à 18h

40% des vêtements dans votre penderie ne sont pas portés !
Fort de ce constat, deux chapellois ont eu l’idée de proposer une seconde vie aux vêtements en 

créant une friperie en ligne. En pleine croissance, elle propose aujourd’hui plus de 30 000 articles 
issus de vêtements rachetés aux particuliers.
Exceptionnellement pour Déclic, la friperie sera présente pour une vente "en direct" d’un large choix de vêtements 
de marque à prix très réduits... Un joli geste pour la planète et votre porte-monnaie !

Le lieu Multiple 
Vente d’objets en palettes | Samedi & Dimanche

En tant qu’Atelier Chantier d’Insertion, Lieu Multiple s’inscrit au cœur d’une économie sociale et solidaire dans le 
cadre de ses diverses activités : production de spectacles vivants, location de matériel scénique et atelier bois. 
Durant le weekend, vous pourrez voir le travail de cet atelier qui emploi des salariés en parcours d’insertion 
professionnelle et réutilise le bois de palettes usagées lui permettant d’affirmer son engagement écologique et 
solidaire. Il y aura, en plus de la présentation de leurs activités et de leur démarcheur, de la vente d’objets en 
palettes recyclées : Jardinières, nichoirs, caisses, étagères, objets décos, etc.

      Epicerie Bio’man
        Découverte & vente | Samedi de 14h à 18h & Dimanche de 14h à 17h

Venez retrouvez votre épicerie bio avec des produits locaux ou français ! Du vrac à 
gogo : pâtes, riz, légumineuses, graines etc... Des essuie-tout lavables, des sacs à 
vrac, du dentifrice à croquer et pleins d’autres produits.

Installez-vous dans les fauteuils de l’auditorium et laissez-
vous emmener dans la transition écologique !

Découvrez le fonctionnement des réseaux d’assainissement 
d’Orléans Métropole, du PAEC et des initiatives inspirantes 
en matière de réduction des déchet.

Projection de vidéos d’Orléans Métropole 
Auditorium | Samedi & Dimanche en continu



Matiloun  Exposition autour de l’art brut 

Une exposition documentaire sur l’univers de Jean Borde et de l’art brut accompagne le spectacle. Réalisée en 
lien avec La Fabuloserie, musée d’art hors-les-normes, c’est l’occasion de découvrir ce mouvement artistique 
riche et protéiforme.

Vincent Lombard  Tableaux à l’encre de chine 

Vincent aime retranscrire à l’encre de chine les paysages qu’il est amené 
à contempler au cours de ses promenades à pieds ou à vélo. Il souhaite 
exprimer la beauté de notre patrimoine naturel à travers ses œuvres pour 
faire prendre conscience aux spectateurs de l’importance de protéger cette 
nature. 
Son style, basé sur le noir et blanc, s’inspire de la bande dessinée, autre 
passion de Vincent. 
Les œuvres d’auteurs tels que Christophe Chabouté ou Manu Larcenet ont été 

une source d’inspiration pour lui. Pour réaliser ses œuvres, il travaille soit à partir de croquis fait sur place, 
soit à partir de ses photographies. Puis, chez lui, il réalise ses tableaux à la plume pour les traits et au pinceau 
chinois pour les aplats de noir.
Habitant de la Chapelle-Saint-Mesmin depuis 5 ans, c’est sa deuxième exposition dans le Loiret. 
Il a reçu le prix du public lors de la première à Varennes-Changy.

Club Photo Chapellois  Photographies d’amateurs

Le Club Photo Chapellois est un habitué de la Mezzanine de l’espace Béraire. Venez découvrir leur exposition 
de printemps ! Chaque membre apporte par son travail et sa sensibilité une touche originale à l’ensemble.

Images de l’eau delà  Photographies aquatiques

Le groupe de Plongée Chapellois et la FFESSM partagent avec nous les photos 
du festival « Images de l’eau delà » auquel ont participé les amateurs d'images 
de l’élément liquide, de ses abords et de ses habitants. 
Cette exposition met en avant le monde aquatique, peu connu, de la Région 
Centre Val de Loire. Un monde d’eau douce silencieux mais tout aussi confronté, 
que le reste du monde, à la pollution, au réchauffement climatique et à la 
prolifération d’espèces invasives au détriment des espèces endémiques reste 
l’élément indispensable à la vie.

Etablissement public Loire  Trois expositions scientifiques

Pour mieux comprendre notre fleuve, venez découvrir sur tout le weekend les 
différentes expositions sur le changement climatique, la sècheresse et le soutien des débits de l’axe Allier et 
Loire :

    • Changement climatique sur le bassin de la Loire et ses affluents,
    • Eau rare, ô désespoir, ô sécheresse ennemie,
    • Débit or not débit, that is la question.

Expositions artistiques  

  scientifiques



Ateliers  &  Animations

Service entretien  Sylvie Dion vous dévoilera les secrets de son équipe pour un ménage sain et écologique à 
petits prix ! Vous pourrez lui poser toutes vos questions et repartir avec les bons plans et recettes de ménage 
de la Mairie.

Bibliothèque Atelier livres pliés | Samedi & Dimanche 10h30 à 12h  
    Lecture d’histoires pour les petits | Samedi & Dimanche de 11h à 11h30 

Ne laissez plus vos vieux livres prendre la poussière sur une étagère ! 
Une fois lu, transformez vos ouvrages en objets-déco. 
Les agents de la bibliothèque vont vous montrer comment faire, matériel fourni, 
prévoir 20 minutes de formation et vous pourrez terminer chez vous. 
L’atelier est aussi adapté aux enfants avec des pliages plus simples mais tout 
aussi jolis.
Des lectures sont également proposées  : des petites histoires pour les 3-6 ans 
autour de la thématique « Planète, mon amour ».

Service culturel Atelier Tawashi | Samedi de 15h à 16h30

Venez créer votre propre éponge écologique en tissus recyclés. 
Avec de vieilles chaussettes, leggings troués etc… 
Avec cette technique de tissage japonaise, rien ne se perd tout se 
transforme en objet réutilisable. 

L’association des Naturalistes Chapellois 
Fabrication de nichoirs à oiseaux et hôtels à insectes 
Samedi de 10h à 18h & Dimanche de 10h à 17h

Venez faire découvrir à vos enfants les espèces protégées des bords de Loire, ils 
pourront même repartir avec des nichoirs à oiseaux et des abris à insectes qu’ils 
auront créés eux même ! 

Rucher pédagogique 
Stand d’informations | Samedi de 10h à 18h & Dimanche de 10h à 17h
Visite du rucher pédagogique | Samedi de 14h30 à 18h & Dimanche de 14h30 à 17h

Devenir apiculteur et/ou accompagner les écoliers de La Chapelle-Saint-Mesmin 
dans la découverte des abeilles, de leur fonctionnement vous tente ? N’hésitez plus ! 



Association Orléanaise des Jardins Ouvriers et Familiaux 
Informations | Samedi de 10h à 18h & Dimanche de 10h à 17h 
Visites | Samedi de 14h30 à 18h & Dimanche de 14h30 à 17h 

Venez les rencontrer et vous saurez tout sur cette possibilité de location 
d’espace qui s’offre à vous. Vous pourrez même visiter l’ensemble des 
jardins familiaux de La Chapelle-Saint-Mesmin.

Association Canoë Kayak Loire Chapelloise
Samedi de 10h à 18h & Dimanche de 10h à 17h

Venez découvrir le canoë nettoyeur et les actions régulières de nettoyage de la Loire 
de l’association de Canoë Kayak Loire Chapelloise.

1-Terre-Actions  
Contrôle & réparations de vélos | Dimanche de 10h à 17h

Dans le parc de Béraire, 1-Terre-Actions permet à toutes celles 
et ceux qui le souhaitent d’effectuer gratuitement des petites 
opérations de contrôle et de réparation de leurs vélos !

Keolis 
Gravage de vélos | Dimanche de 10h à 17h

Vous pourrez faire graver gratuitement vos vélos avec un 
identifiant en cas de vol.

La Ressourcerie AAA 
Stand d’informations | Samedi de 10h à 18h

Collecte, valorise et vend des objets de seconde main. Elle sensibilise aussi au réemploi ! Entre transition et 
insertion ! 

Les Cycloposteurs 
Dimanche de 10h à 13h

C’est une solution permettant de valoriser les biodéchets en les 
transformant en matière première : le compost. Compost qui ira ensuite 
aux habitants ou aux agriculteurs locaux… Et tout ça, à vélo ! 

Atelier 2 tonnes pour le Climat 
Atelier immersif et pédagogique | Samedi de 14h à 17h 

Il sera animé par Richard Thévenot animateur Pro 2tonnes et référent local de 
la Fresque du Climat. L’atelier 2 tonnes propose aux participants d’explorer le 
futur en équipe et d’essayer de limiter le changement climatique en atteignant 
les 2 tonnes éq. CO2 d’émissions de gaz à effet de serre par an et par personne, 
d’ici à 2050, afin de respecter les engagements de l’accord de Paris. L’atelier 
prend en compte les dimensions individuelles et collectives du sujet, sans 
oublier le rôle de l’influence, enjeu-clé de la transition bas-carbone. Destiné 
autant aux plus novices qu’aux experts du sujet climatique.

 -> Nombre de participants : 7 minimum 15 maximum
Merci de vous préinscrire à richard.thevenot@lacouleurduweb.com



Fresque Quizz
La fresque quiz est une 
animation pour vous 
sensibiliser en un minimum 
de temps aux enjeux 
climatiques. Elle permet d’en 
faire comprendre l’aspect 
systémique. Et pour ceux qui 
souhaite aller plus loin, ils 
pourront s’inscrire à un atelier 
La Fresque du Climat et créer 

Fresque Quizz
Animation | Samedi de 10h à 18h & Dimanche de 10h à 17h

La fresque quizz est une animation pour vous sensibiliser en un minimum  
de temps aux enjeux climatiques. Elle permet d’en faire comprendre 
l’aspect systémique. Et pour ceux qui souhaitent aller plus loin, ils pourront 
s’inscrire à un atelier La Fresque du Climat et créer leur propre fresque ! 

INRAE 
(Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement) Val-de-Loire 
Samedi de 10h à 18h 

Une ingénieure d’étude de l’INRAE Val-de-Loire enquête sur les plantations d’arbres chez les particuliers dans 
la métropole d’Orléans. Elle diffuse pour cela un questionnaire à destination des habitants. Elle sera présente 
pour présenter l’étude sur l’influence des particuliers sur la biodiversité arborée locale et les leviers d’actions 
potentiels pour la gérer (notamment en cas de contamination par les nuisibles). 

Chapeaux de Martine
Samedi de 10h à 18h & Dimanche de 10h à 17h

Les bénévoles de l’association Les Chapeaux de Martine confectionnent des coiffes pour des malades ayant 
perdu leurs cheveux à la suite d’un traitement. Bien souvent une chimiothérapie. Chaque création est unique car 
non contents d’être solidaires, ces chapeaux sont aussi issus du réemploi. Tous sont cousus à partir de tissus 
de récupération donnés à l’association.
Venez admirez leurs créations et découvrir leur savoir-faire. 

La Crép’itante 

Ce Food truck propose des galettes et des crêpes pleines de saveurs, ce n’est 
pas pour autant un voyage en Bretagne qui vous attend car Frédéric a pour 
principe la proximité ! En effet, en plus de réaliser toutes les recettes maison, il 
a une véritable démarche d’aller chercher des produis locaux. Par exemple, les 
œufs utilisés pour ses préparations viennent de poules élevées en plein air au 
Clos des Mauves à Baccon.

Dolce Glace 

Venez chercher votre goûter à bord de ce surprenant triporteur vintage italien aménagé 
pour la vente de glaces artisanales et de gaufres Liégeoises. De quoi se régaler les pupilles 
et les papilles. C’est le rendez-vous des gourmands pour une petite pause douceur.

HopRock

Cette brasserie Artisanale et Locale de Chécy vous propose des bières hautes en goûts et en    
couleurs. Cette micro-brasserie est fondée sur un approvisionnement le plus local possible. 
Vous ne pourrez pas rater ses étiquettes tape à l’œil et tomberez sans doute rapidement sous 
le charme des saveurs proposées. A consommer sur place ou à emporter mais toujours avec 
modération !

Restauration



Enfourchez votre vélo et longez la Loire ! Vous pourrez même garer vos vélos sur place.

Comment venir ? 

Rejoignez -nous à pied, en vélo, en tram, en 
bus, en train ou en voiture 

En vélo

Garez-vous dans l’un des parkings relais le long des lignes 
de tram. Prenez la ligne B direction -> Georges Pompidou
Descendez à ce même terminus.
Pour rejoindre l’Espace Béraire le bus Ligne 2, direction -> Gustave Eiffel, vous emmènera en quelques minutes. 
Pensez à descendre à l'arrêt -> Tilleuls !

Prenez le bus 2 et descendez à l’arrêt “Tilleuls”. Vous serez à l'Espace Béraire en moins de 3 minutes de marche. 
La ligne 2 est desservie toutes les 10 à 12 minutes le samedi et toutes les 30 minutes le dimanche.

En tram

En bus

En train

Vous pouvez venir en train ! Descendez à la gare de 
La Chapelle-Saint-Mesmin. Dix minutes de marche 
et vous serez arrivé !

Comment venir ? 


