Fête d’Orléans-La Source, du 11 au 13 octobre 2013
Sur le thème « A la Source du Monde »
Concours des Ecoles sur le thème de la multiculturalité

Vendredi 11 octobre 2013 - 20h30 Théâtre Gérard Philipe (TGP)
Kenavo-Wan Wan
Spectacle de théâtre, musique et chant choral avec les associations : Pas à Pas, La Triolade, Fée d’Hiver,
l’atelier percussion du Conservatoire d’Orléans, et l’association des Comoriens d’Orléans.
Spectacle gratuit

Samedi 12 octobre 2013 de 9h30 à 22h30
Nouvel Hôpital d’Orléans (NHO) de 9h00 à 10h30

Visite des bâtiments " Mère et enfant " et " Bloc opératoire témoin " *1
Organisée par le CMA (Comité de mobilisation et animation)

TGP à 11h45 : Démonstration de danses anciennes et baroques
par le Conservatoire d’Orléans.
Spectacle gratuit

TGP à 12h20 : Apéro-concert
par les professeurs et les élèves du Conservatoire d’Orléans
Spectacle gratuit

TGP à 15h30 : Malice de contes en musique
Spectacle pour les enfants interprété par l’association Matulu
Spectacle gratuit

TGP à 17h : Rencontre avec les Arts Urbains
Présentée par l’association OP45
Tarif : 3€

TGP à 20h30 : Grande Soirée Musicale
Avec l’Harmonie de Sandillon accompagnée des chorales La Saranade et Choralia,
suivie de la pièce « Le Lascaux de Léonard » interprétée par la Musique de Léonie et Julien Joubert
Tarifs : 5 € et 3 € (pour les moins de 12 ans)

Dimanche 13 octobre 2013 de 7h00 à 18h00
Parking de La Banque Postale de 7 h à 18 h : Vide-grenier
de l'Association des Habitants d’Orléans La Source (AHLS)

Espace Olympe de Gouges de 10 h à 18 h : « A la Source du Monde »
Déambulation musicale par le groupe Baticlac
Animations et constitution d’une oeuvre collective
Plus de 60 stands associatifs
Démonstrations de karaté, d’escrime japonaise et de tennis de table
Exposition photos « Rétrospective de la fête du 50ème anniversaire de La Source »
Restauration et animations sur podium

*1

Nombre de place limité. Inscription obligatoire via la mairie de proximité :
mairie-lasource@ville-orleans.fr ou 0238684400

