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e 22 février > 2 avril, Mareau-aux-Prés        Bibliomalle : La biodiversité c’est la vie, c’est notre vie

18 mars, Cléry-Saint-André                                Printemps des poètes : Chassez la nature, elle revient en poésie

31 mars, Cléry-Saint-André                                Conte musical : Mon jardin des quatre saisons

13 > 23 avril, Cléry-Saint-André                    Exposition photos : Les paysages du Val d’Ardoux 
                                                                                       (photographes amateurs)

18 avril > 25 juin, Mareau-aux-Prés           Bibliomalle : L’art des jardins

26 avril > 7 mai, Cléry-Saint-André            Exposition photos : Dérives à fleur de Loire
                                                                                       (photographe professionnel)

22 mai, Mézières-lez-Cléry                                  Balade des acacias

11 et 12 juin, Jouy-le-Potier                               Rencontre des Arts
                                                                                       Marché de potiers
                                                                                       Exposition d'arts plastiques
                                                                                       Concert swing manouche (le dimanche)

16 et 17 juin, Dry                                                 Cirque

2 juillet, Cléry-Saint-André                                 Festival « Les Arts dans la rue »
                                                                                       Échassiers et comédiens bateleurs
                                                                                       Attractions H JEUX D'O
                                                                                       Déambulation dansée et musicale : Caméléon

3 septembre, Mareau-aux-Prés                         Concert jazz (fête de la Saint Fiacre)

17 et 18 septembre, Dry                                    Journées européennes du Patrimoine - Château du Bouchet
                                                                                       Visites libres ou commentées
                                                                                       Exposition de peintures, céramiques et photographies
                                                                                       Concert duo chant lyrique et piano (le samedi)
                                                                                       Food-truck (le dimanche midi)
                                                                                       Déambulation musicale (le dimanche)

Courant octobre, Mareau-aux-Prés                     Conférence scientifique : La fantastique épopée de Rosetta
                                                                                         et Philae - Quels enseignements peut-on en tirer ?
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« Art et Nature », une volonté de pla-
cer la culture à la portée de tous, au cœur
de notre territoire, de nos paysages afin
de susciter la curiosité et le respect d’un
environnement familier mais pas
toujours bien connu.

l’art de créer dans notre nature ou bien
avec des éléments naturels ou encore
l’art de vivre avec notre nature, toutes
les interprétations sont possibles, à cha-
cun de s’exprimer.

Un peu de courage et prenez vos vélos,
ou encore plus simplement, prenez vos
jambes pour parcourir les chemins de
notre campagne en prenant le temps de
regarder avec attention la flore, d’écou-
ter le déplacement de la faune ou l’envol
d’un oiseau.

la culture nous élève au-dessus des
conditions de vie des différentes sociétés
et des peuples. elle nous permet
d’acquérir un regard personnel et
critique sur le monde.
la culture fait de chacun un homme
libre, un homme digne, libre de penser,
libre de pouvoir tout dire.

Liberté,
Sur mes cahiers d’écolier

Sur mon pupitre et les arbres
Sur le sable sur la neige

J’écris ton nom...

Paul Eluard
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[Panneaux
d’exposition, livres,
CD et DVD]

[Panneaux d’exposition, livres, livret
d’animation, CD, DVD, jeux]

la biodiversité, menacée sur notre planète, est à préserver
impérativement mais cette information, pourtant abondamment
diffusée, est assez peu concrète pour la plupart d’entre nous.
Voici l’occasion de prendre conscience de cette réalité dans tous
ses aspects et d’appréhender des enjeux que l’on ne soupçonnait
même pas. a travers les points de vue d’écrivains, artistes ou paysagistes, la

philosophie des jardins apparait comme un véritable art de vivre
au quotidien. Une promenade dans le temps déroule une
perspective historique de l’art paysager jusqu’à aujourd’hui,
tandis que se dévoilent des jardins d’exception en France et dans
le monde. Un îlot de fraicheur à la bibliothèque !

Proposé par : 
médiathèque de mareau-aux-Prés 
425, rue saint Fiacre - 45370 mareau-aux-Prés
tél. : 02 38 64 05 42

en partenariat avec : 
médiathèque départementale de prêt
avenue du Parc floral
45072 orléans cedex 02

DU LUNDI 18 AVRIL AU SAMEDI 25 JUIN
l’art Des jarDins
médiathèqUe de mareaU-aUx-Prés
lUndi : 15h-17h30, mercredi : 10h-12h/14h30-17h,
samedi : 9h30-12h

DULUNDI 22 FÉVRIER AU SAMEDI 2 AVRIL
la bioDiversité c’est la vie,
c’est notre vie
médiathèqUe de mareaU-aUx-Prés
lUndi : 15h-17h30, mercredi : 10h-12h/14h30-17h,
samedi : 9h30-12h

BiBliomalles
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Poésie conte mUsical
Séances réservées aux usagers du relais
petite enfance et de la crèche familiale les
Marmousets

depuis trois ans, la ccVa s’inscrit dans le programme national
du «  Printemps des poètes  » afin de sensibiliser les publics
scolaires à la poésie.
les artistes de la compagnie « textes et rêves » interviendront
dans les écoles pour animer des ateliers d’oralité. Un travail sur
la diction, l’expressivité, la musicalité et la mise en espace du
poème sera réalisé. la finalité de ces ateliers est la création d’un
spectacle tout public interactif.
alors, venez partager émotions et sensations à travers ce voyage
poétique interprété à plusieurs voix, celles des artistes profession-
nels et celles des enfants qui mettront tout leur cœur pour vous
offrir les poèmes qu’ils auront choisis et vous faire apprécier la
poésie autrement.

Un jardinier, ginkgo, et symphorine, petite fille malicieuse,
ignorent tout des bons principes de jardinage...

Proposé en partenariat avec le réseau des bibliothèques.

Proposé en partenariat avec :  
crèche familiale "les marmousets"
92, rue du maréchal Foch - 45370 cléry-saint-andré
tél. : 02 38 45 76 56

VENDREDI 18 MARS
chassez la nature,
elle revient en poésie
compagnie textes et rêves
et la caravane des poètes
esPace loire à cléry-saint-andré
20h

Gratuit

JEUDI 31 MARS
mon jarDin Des quatre saisons

compagnie fais pas ci fais pas çà
esPace loire à cléry-saint-andré

les enfants partiront avec
ces deux personnages à la
découverte de la nature,
des saisons, des végétaux
et des insectes, sur fond
musical et humoristique.
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PhotograPhie

Vaste sujet que «  les paysages  »
choisi pour ce nouveau concours
photos. spontanément, les paysages
naturels nous viennent à l’esprit car
ils sont nombreux en Val d’ardoux
entre la sologne et la loire, la forêt
et les vignes. mais la définition ne
s’arrête pas là car le paysage est le
cadre de notre existence
quotidienne, qu’il soit rural, urbain,
architectural ou industriel. a vous
de nous faire découvrir le vôtre !

MARDI 26 AVRIL à 18h30 :
remise des prix du concours photos, vernissage de
l’exposition et dédicace de l’ouvrage « dérives à fleur de
loire » par le photographe.

Proposé en partenariat avec :  
office de tourisme cléry-saint-andré – Val d’ardoux
111, rue du maréchal Foch - 45370 cléry-saint-andré
tél. : 02 38 45 94 33

JUSQU’AU SAMEDI 9 AVRIL
concours photos
« les paysages Du val D’arDoux »
règlement sur www.ccvaldardoux.fr

1er prix : un vol
en montgolfière

nicolas lenartowski a fait du chemin pour photographier la
nature depuis les grands espaces canadiens, l’ecosse, jusqu’à sa
rencontre avec le cinéaste animalier laurent charbonnier et les
équipes d’Ushuaïa et de alassa.
en 2013, il publie son premier ouvrage « dérives à fleur de
loire » dont est tirée l’exposition, l’aboutissement d’un travail
artistique sur la loire, étalé sur quatre années : un ensemble de
photographies aériennes du fleuve, prises sur la partie inscrite au
patrimoine mondial de l’Unesco.
le résultat est magnifique !

DUMERCREDI 13 AVRIL
AU SAMEDI 23 AVRIL
exposition Des clichés
salle charlotte de saVoie
à cléry-saint-andré - Gratuit

DUMARDI 26 AVRIL AU SAMEDI 7 MAI
exposition De photographies
« Dérives à fleur De loire »
nicolas lenartowski
salle charlotte de saVoie
à cléry-saint-andré
Entrée libre
dU mardi aU samedi : 9h30-12h30/14h-18h ;
Fermée les mardi et jeUdi matins.

Gagnants de l’édition 2014 
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cette balade familiale à vélo d’environ 6 km vous permettra de
découvrir les richesses de la nature au moment précis de la florai-
son des acacias. des arrêts sont prévus le long du parcours, arrêts
qui sauront à coup sûr vous surprendre ! de retour au château de
mézières, la dégustation de beignets de fleurs d’acacias et un
concert d’amour clownesque finiront de vous enchanter.

Ph
ot

o :
 ©

 J.
 D

am
as

e

«  spécialistes de tout et surtout de rien  », les deux clowns
herboristes en herbe ont quartier libre pour vous surprendre et
surtout vous faire rire, en retrouvant l’un et/ou l’autre à chaque
arrêt. attentifs au moindre signe, ils laissent parler leur instinct
et leurs émotions pour s’amuser avec l’insolite.

DIMANCHE 22 MAI
3 dépArts depuis le châteAu
de Mézières-lez-cléry
14h30, 15h et 15h30
Tarif : 8 € ; gratuit pour les moins de 18 ans (balade et concert),
VTT conseillés.
Inscription obligatoire jusqu’au mardi 17 mai auprès de l’office
de tourisme.

A chAque Arrêt : duo de clowNs

compagnie Jean et Faustin

Balade des acacias
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après l’effort, le réconfort. installez-vous devant le perron du
château et laissez-vous emporter par les chansons d’amour
chantées par cette « divamoureuse » maladroite et coquine avec
un cœur de clown gros comme ça ! avec sa robe rouge aux cœurs
noirs, ce personnage à la
recherche de son prince
charmant vous livre ses
espoirs, ses doutes et ses
secrets dans un répertoire
de chansons d’amour en
français, tintées de jazz,
de flamenco espagnol ou
de sonorités africaines.
a déguster sans modéra-
tion car l’amour c’est
bon, comme un beignet
d’acacia !

Proposé en partenariat avec :  
office de tourisme cléry-saint-andré – Val d’ardoux
111, rue du maréchal Foch - 45370 cléry-saint-andré
tél. : 02 38 45 94 33

concert en plein air au château
De mézières-lez-cléry

« haut les cœurs » ou concert d’amour
clownesque, par juliette mantrand de la
compagnie jean et faustin
18h

le sureau fleuri en même temps que les acacias. laurent rabier
connait bien cet arbuste dont les fleurs sont utilisées dans la
confection du « surotin », spécialité de la cave coopérative à
mareau-aux-Prés qu’il fera déguster aux plus grands.
Pour les plus petits, il a préparé une limonade de fleurs de sureau
à consommer sur place. il ne vous dévoilera pas la recette du
surotin mais celle de la limonade, c’est un jeu d’enfant.…

cédric delepaut vous propose de faire avec lui « un pas dans la
nature » afin de découvrir les vertus des plantes sauvages mais
aussi celles que l’on trouve dans nos jardins.
il vous expliquera comment réaliser un macérât qui pourra
soigner les bobos de tous les jours. avant de poursuivre votre
route, n’oubliez pas de cueillir une fleur d’acacia. hum, quel
parfum !

1er Arrêt
monsieur trémeau, apiculteur à
mareau-aux-Prés viendra
accompagner de ses abeilles. il
dévoilera les secrets de l’acacia,
les bienfaits de son miel et les
qualités de son bois qui
remplace avantageusement les
bois exotiques venus de (trop)
loin.
avant de continuer, une
dégustation de miel, d’acacia
bien sûr, s’impose.

2èMe Arrêt

3èMe Arrêt
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rencontre des arts

Proposé en partenariat avec :  
comité des fêtes de jouy-le-Potier
29, place de la mairie - 45370 jouy-le-Potier
tél. : 06 78 24 02 33

SAMEDI 11 ET DIMANCHE 12 JUIN
à joUy-le-Potier

découvrez les 30 stands de potiers installés sur la place de l’église et leurs
créations de grès, de raku, de faïence et de céramiques vernissées. Vous
trouverez certainement parmi ces poteries toutes plus surprenantes les
unes que les autres, une parmi elles, qui vous enchantera par sa couleur,
sa forme et sa matière.
retrouvez tout le week-end, l’atelier modelage pour les enfants, animé
par Véronique Peeters et une démonstration surprise.

Prolongez votre balade artistique dans les rues de
jouy-le-Potier où les artistes amateurs du Val d’ardoux
exposeront leurs peintures, sculptures...

éric Palacino, sculpteur professionnel sur
bois sera l’invité d’honneur.

marché De potiers
Place de l’église
Entrée gratuite, restauration sur place, parkings
à proximité
de 10h à 19h

exposition D'arts plastiques
salle de la Fraternelle,
BiBliothèqUe et chez
les commerçants
de 10h à 19h
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éric Palacino nous parle de sa passion… 

[ J’ai toujours été fasciné par la force, la
sérénité et la plénitude que l’on peut
éprouver auprès d’un arbre.
Mon style pourrait se définir comme un
mélange d’art contemporain, abstrait,
moderne, voire primitif.
Je suis avant tout un suggestif. Suggérer
plus que montrer afin de laisser chacun
utiliser son imaginaire.
Mon but est de redonner vie au « bois
mort », de faire jaillir l’étincelle qui
suscitera l’émotion, le rêve.]

DIMANCHE 12 JUIN
concert swing manouche

les gosses de la rue
église - 16h

Tarif : 10 € ; gratuit pour les moins de 18 ans

sous le nom « les gosses de la rue » se cache un groupe bordelais de swing
manouche crée en 2004 et composé de cinq musiciens : une contrebasse, deux
guitares, un violon et une flûte traversière. 

riche d’influences variées, allant de Bach à coltrane, leur répertoire est
composé de reprises de django reinhardt, de standards jazz et chansons
françaises et de musiques d’europe de l’est.
insatiables de la scène, ils sauront vous entrainer dans leur univers endiablé riche
de métissage, à la fois frais, insouciant et intense !

et en clôture…
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SAMEDI 2 JUILLET
« les arts dans la rue »
Gratuit

Matin

échAssiers et coMédieNs
bAteleurs

GAstoN le JArdiNier et sA
FeMMe MArGuerite

Krizo théâtre
de 9h30 à 10h, BoUrg de joUy-le-Potier
de 10h10 à 10h40, BoUrg de dry
de 10h50 à 11h35, BoUrg de cléry-saint-andré
de 11h45 à 12h30, BoUrg de mareaU-aUx-Prés

ces deux personnages masqués, un peu étranges arrivent sur votre
commune, chuchotent aux oreilles des fleurs, des plantes, des
arbres et murmurent aux oreilles des humains.

Venez à leur rencontre, peut-être vous offriront-ils une fleur, un
bonbon, une graine ou un mot doux. retrouvez les grands personnages et venez vous amuser avec eux,

parés, pourquoi pas, de vos plus beaux déguisements !

« cAMéléoN »
élèves de l’association de danse
« diagonales » et de l’école de musique
de cléry-saint-André
 déambulation dansée et musicale accompagnant le public
 spectacle chorégraphié sur le lieu d’arrivée, accompagné en 

direct par les musiciens

cléry-saint-andré
départ à 15h30
ParVis de la BasiliqUe

déambulation 

échAssiers et coMédieNs
bAteleurs

Krizo théâtre

FestiVal “ les arts d
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les danseurs chercheront, tels des caméléons,
à se fondre et à faire corps avec le milieu
naturel, se jouant d’apparitions et de
disparitions.
ils seront accompagnés par les élèves de
l’école de musique de cléry-saint-andré :
ensemble de percussions « Batucada »,
orchestre d’harmonie junior et petits
ensembles instrumentaux proposant un
répertoire de musique de rue.

la compagnie dUt invente un nouvel
espace ludique sur le thème de l’eau
composé d’une quinzaine d'attractions
"délirantes" créées à partir d’objets de
récupération en tout genre.
Vous pourrez vous essayer à l’orgagua,
l’aqua-hotte, la lessive à trois, le Foot
d’eau, le Flipp’eau, …
ces jeux aquatiques à taille humaine et à
hauteur d'enfant raviront petits et grands.

AttrActioNs h JeuX d’o
compagnie dut
rUe dU cloitre

Proposé en partenariat avec :  
école de danse contemporaine diagonales
94, rue du maréchal Foch
45370 cléry-saint-andré
tél. : 06 81 99 42 33

école municipale de musique
131, rue du maréchal Foch
45370 cléry-saint-andré
tél. : 02 38 45 70 93

Pour l’occasion, la ville aura
revêtu ses « habits de fête ».
rues, jardins, parcs seront
décorés de totems, peintures et
autres réalisations plastiques
créés par les enfants des écoles
et du collège.

 s dans la rUe ”
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SAMEDI 3 SEPTEMBRE
concert meloblast
salle PolyValente
à mareaU-aUx-Prés
Tarif : 5 € ; gratuit pour les moins de 15 ans

lauréat du tremplin orléans’jazz 2014, le groupe
méloblast est composé de six brillants musiciens de
la région centre - Val de loire. on y retrouve
david sevestre (saxophones), ierry jammes
(trompette et bugle), stéphane montigny (trom-
bone), julien Petit (sousaphone), sébastien janjou
(guitare) et Vincent martin (batterie).
collectif d’improvisateurs-compositeurs aux
caractères affirmés, ils joueront un répertoire
constitué en grande majorité de leurs compositions
originales au son très “cuivré”. quelques morceaux
empruntés à des artistes phares jalonneront
également le concert de ce sextet.

Ph
ot

o :
 ©

 P
at

ric
e D

ela
to

uc
he

Proposé dans le cadre de la Fête de la
Saint Fiacre par : 
commune de mareau-aux-Prés
385, rue saint Fiacre - 45370 mareau-aux-Prés
tél. : 02 38 45 61 09

joUrnées e

le château a été édifié en 1853 sur les vestiges  d'un édifice de la fin du
xVie siècle pour la famille de laage de la rocheterie. le domaine a été
racheté en 1961 par l’office nationale de la chasse et de la Faune
sauvage (oncFs) et y accueille son centre de formation.
il doit son magnifique parc arboré d’une vingtaine d’hectares à son
premier propriétaire
passionné de bota-
nique.

dans les pièces intérieures du rez-de-chaussée
seront exposées les œuvres d'artistes professionnels
dont, les créations témoigneront de leur regard sur
la faune des zones humides, répondant à la
spontanéité et à la poésie de dessins d'enfants.
les artistes présents sont : les peintres, alchen et
m. chat, la céramiste, dany dufour, les
photographes jérôme combe et cyrille delorme.

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
château Du bouchet
rUe dU BoUchet à dry
(lat. 47.790056 ; long. 1.707587)

exposition De peintures,
céramiques et photographies
samedi et dimanche, de 14h à 18h

Gratuit

mUsiqUe jazz
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s eUroPéennes dU Patrimoine
visites libres ou commentées
samedi et dimanche, de 14h à 18h

Gratuit dans la pure tradition du « street food », la « Fine bouche » propose
une cuisine raffinée et créative, pleine de saveurs, avec des produits
100 % français et locaux de préférence !
Vous pourrez déguster ces produits paisiblement installés dans le parc
du château où seront installés pour l’occasion tables et bancs.
Un cadre champêtre propice à la détente !

au détour des allées du château, venez à la rencontre de ce jazzband et
laissez vous entrainer dans leur univers festif, spontané, improvisé…
sur les pas des pionniers du jazz, de la nouvelle-orleans à
saint-germain-des-Prés. à consommer sans modération et dans la
bonne humeur !

Jean-François bouvery
et soanny Fay

samedi, 18h

Tarif : 10 € ; gratuit pour les moins de 18 ans

Venez admirer l’archi-
tecture de cet édifice
ainsi que son magni-
fique parc arboré d’une
vingtaine d’hectares. 
la brigade cites vous présentera ses activités de lutte
contre les atteintes faites aux espèces de faune et de flore
sauvages menacées d’extinction.
si vous souhaitez en savoir plus sur la biodiversité, un
technicien de l’oncFs vous guidera dans le parc du
château pour une promenade initiatique.
les enfants ne seront pas en reste puisque des jeux et
devinettes leur seront proposés !

Parce que la voix est l’instrument «  naturel  » par
excellence, quoi de plus opportun que d’organiser ce
concert dans ce lieu dédié à la nature.
soanny Fay, soprano lyrique à la carrière éblouissante et
jean-François Bouvery, pianiste concertiste de dimension
internationale présenteront en duo un programme
consacré aux airs d'opéras de Puccini, rossini et aux
lieders de schubert.

Proposé en partenariat avec :  
association Wood-stock
montour les Buttes
45370 jouy-le-Potier
tél. : 06 85 56 37 57

fooD-truck « fine bouche »
dimanche, de 12h à 14h

animation musicale
Déambulatoire
Groupomogène dixieland Jazzband
dimanche, de 14h30 à 18h

Gratuit
concert Duo chant lyrique
et piano

office national de la chasse
et de la faune sauvage
le centre de formation du Bouchet
45370 dry 
tél. : 02 38 45 70 82
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Fête de la science

nous avons tous suivi avec passion la fantastique épopée de la
capsule rosetta à la recherche de la comète tchouri et de son
robot Philae. il s’agissait en fait d’une expérience scientifique
exceptionnelle pour mieux connaître les comètes.

jean-Pierre lebreton est un chercheur orléanais possédant une
longue expérience dans l’étude du système solaire. il fait partie
du laboratoire spatial du campus cnrs d’orléans-la-source qui
a participé à la construction de deux instruments embarqués à
bord de rosetta et qui s’implique dans l’analyse des résultats.

il nous présentera les informations nouvelles et exceptionnelles
recueillies par rosetta et les conclusions que l’on peut en déduire
sur la formation du système solaire mais aussi sur l’apparition de
la vie sur la terre.

m. lebreton ira à la rencontre des élèves du collège jacques de
tristan pour un échange constructif sur ce même thème.

conférence scientifique

lA FANtAstique épopée de rosettA
et philAe : quels eNseiGNeMeNts
peut-oN eN tirer ?
Jean-pierre lebreton, chercheur
au cNrs
salle raBoliot à mareaU-aUx-Prés
Gratuit

COURANT OCTOBRE
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cirqUe
Nouvelle action culturelle en faveur d’un public empêché.

les résidents de la maison de retraite de Villecante et leurs cama-
rades de l’accueil de jour « l’arche des souvenirs » quitteront
leur quotidien, l’espace de deux représentations exceptionnelles,
pour partager ensemble la magie de ce spectacle « bon enfant »,
plein de sincérité.
Une heure et quart de spectacle, une dizaine de numéros
spécialement sélectionnées offrant un voyage entre frissons,
surprises et rires…
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JEUDI 16 ET VENDREDI 17 JUIN
représentations Du cirque
européen
Parc de la maison de retraite
de Villecante à dry

Proposé en partenariat avec :  
maison départementale de retraite
de Villecante
1277, rue roger ollivier
45370 dry
tél. : 02 38 45 70 85

l’arche des souvenirs
94, rue du maréchal Foch
45370 cléry-saint-andré
tél. : 02 38 86 29 94

dans le cadre d’un échange intergénérationnel, des enfants
viendront les rejoindre et partageront ainsi cet instant.
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Licence d’entrepreneur de spectacles n° 3 – 1057484
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iNForMAtioNs
et réservAtioNs 
sur notre site internet : www.ccvaldardoux.fr
auprès de l’office de tourisme
cléry-saint-andré – Val d’ardoux
111, rue du maréchal Foch
à cléry-saint-andré ( face à la basilique)
tél. : 02 38 45 94 33
email : o-tourismedeclery@wanadoo.fr

horAires d’ouverture :
du 1er octobre au 31 mars
le mercredi, vendredi
de 13h30 à 17h30
du 1er avril au 30 septembre
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 14h00 à 18h00
fermé mardi et jeudi matin
en juillet et août, ouvert le dimanche
de 10h00 à 12h00
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