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MERCREDI 6 JUILLET - 19 H 30
PARC DE LA CHILESSE (Bords de Loire)

Apéro Concert 
Avec « Le Chat Fume »
L e  C h a t  F u m e 
c ommenc e s on 
chemin au festi-
val manouche des 
P uce s de S aint 
Ouen 2009. 
C’est un style provocateur, romantique, convi-
vial, pour ne pas dire festif, un moment de par-
tage intense avec le public. En passant par des 
reprises de chansons inconnues ou connues de 
tous sur des rythmes aux couleurs des Puces 
« manouches, musette... » qui réveillent l’ima-
ginaire de chacun. Ils racontent de folles his-
toires, parfois si proches de nous, sur l’amour, 
la vie, la musique. C’est avec sa formation com-
plète « The Smoking Cat Band » que « Le Chat 
fume » vous convie à un apéritif musical !
Des transats et un espace buvette seront à 
votre disposition.

VENDREDI 8 JUILLET - DE 15 H À 20 H
PLACE EDITH PIAF

Guinguette 
Avec Martyne Latour 
Venez danser au son de l’accordéon de  
Martyne Latour. Surnommée « L’accordéon de 
charme », Martyne Latour commence l’accor-
déon à 6 ans. Diplômée de l’école Supérieure 
d’Accordéon de Paris à 18 ans, elle a aussi ac-
compagné de nombreuses vedettes du 
musical et a représenté 3 fois la France 
au carrefour mondial de l’Accordéon 
au Canada. Un parquet de danse 
abrité sous un barnum vous per-
mettra de danser tout au long 
de l’après-midi aux rythmes de 
valses, tangos... Une buvette sera 
tenue par l’Amicale Fête et Loisirs 
de Saint Jean de la Ruelle. 

d’Accordéon de Paris à 18 ans, elle a aussi ac-
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musical et a représenté 3 fois la France 
au carrefour mondial de l’Accordéon 
au Canada. Un parquet de danse 

-
mettra de danser tout au long mettra de danser tout au long 
de l’après-midi aux rythmes de 
valses, tangos... Une buvette sera 
tenue par l’Amicale Fête et Loisirs 

À nous la ville ! # 1À nous la ville ! # 1À nous la ville ! # 1À nous la ville
L’association stéoruellane « Ligueye » vous invite dans un cadre bucolique 
et intimiste où toutes les générations pourront s’essayer à l’art du Slam et de la calligraphie. 

DE 14 H À 18H30 

Atelier Slam (écriture) animé par Ange et Sadou Atelier Graff 
et Calligraphie proposée par Clément Kenz et Heady.

DE 18 H À 20 H 

Scène ouverte au public pour les personnes souhaitant partagé leur Slam.

À PARTIR 20 H

Soirée musicale avec Sadya suivi de Ange et Noof pour clore ce moment d’échange.

Sadya, duo orléanais acoustique 
fondé en 2011, est la rencontre 
entre la note et le poème, le verbe 
devenu parole...  De la poésie 
acoustique dont Sadou et Yacine 
ne sont que les humbles artisans. 
Qu’il s’agisse de visions du quo-

tidien, d’appels à la prise de conscience, de récits ou d’hom-
mages, le dénominateur commun demeure le vécu. Prenez un 
cajon, un djembé ou une darbouka, ajoutez-y une guitare...Du 
reggae aux ballades, de la mélancolie aux hymnes joyeux, peu 
importe l’étiquette...ça sonne et ça claque !

Passionné par les mots depuis tou-
jours, Ange Minkala a découvert le 
Slam grâce à des artistes tels que 
Grand corps malade, Abd Al Malik et 
Souleymane Diamanka. Il s’est alors 
rendu compte que les mots qu’il gar-
dait dans ses cahiers pouvaient 
être déclamés face à un public. En 
2015, il est le slam Master (coach) 
de la région Nord ouest à la finale 
du championnat francophone au 
Mans, un tournoi international, 
dans lequel deux slameurs issus de 
la scène slam orléanaise se sont 
qualifiés pour la finale. En 2015, il 
sort son premier E.P qui s’intitule 
« Les Slameurs ne sont pas des 
poètes », un 6 titres disponible sur 
toutes les plate-formes de téléchar-
gement.
 

Tout d’abord comédien issu de l’école de la 
Rue Blanche (Paris), Stéphane Gourdon co-
fonde le groupe « Les Wriggles » en 1995. 
Il se fait connaître pour sa forte présence 
scénique, mais aussi comme un auteur-
compositeur-interprète puissant et sen-
sible. Passionné de human beat box, il crée 
en 2006 le personnage de NOOF. Il déve-
loppe, puis maîtrise, l’art de l’orchestration 
vocale, tout en marquant sa différence en 

inscrivant sa place dans la chanson. De « NOOF - Clown Vocal », 
en passant par « L’Improbable monsieur NOOF », il est devenu 
« Petit NOOF », Prix Mino Adami 2012. Après avoir réalisé son  
3e album, il crée NOOF Come Bach.

ANGE DE SLAM SADYA

NOOF

JEUDI 21 JUILLET - DÈS 14 H
PARC DU CLOS DE LA JEUNETTE
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MERCREDI 13 JUILLET - DÈS 20 H

Fête nationale
Cette soirée est organisée par les villes 
d’Orléans, Saint Jean de la Ruelle et 
Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. 

En partenariat avec  
l’Amicale Fêtes et Loisirs

DE 20 H À 21 H 45

ANIMATIONS
À PARTIR DE 21 H

DISTRIBUTION DES LAMPIONS
21 H 45

AUBADE par l’harmonie  
de la Chapelle Saint-Mesmin.

22 H

RETRAITE AUX FLAMBEAUX - Départ 
belvédère de la Chilesse (bords de Loire) 
jusqu’au pont de l’Europe.

23 H

Le feu d’artifice - Pont de l’Europe

DE 23 H 30 À 1 H 30

Le bal - « Tête Nord du Pont de l’Europe
On y danse, on y danse... » Revivez 
l’ambiance du bal de la Libération avec 
l’orchestre Les Étoiles Filantes composé 
de musiciens d’Orléans et du Loiret.

JEUDI 14 JUILLET

11 H

CÉRÉMONIE - Monument aux Morts 
Square Jules Ferry. Suivie d’un vin 
d’honneur.



À nous la ville ! # 2
Pour clôturer l’été en festivités, la Ville s’anime de nouveau en nocturne  
pour vous inviter à vivre la Ville autrement. Concerts, sport, animations,  
un programme riche en couleurs pour tous les goûts ! Kiosque des Dominicaines : 
Concerts et restauration. Pour cette édition, place à la scène locale  
avec une carte blanche à l’association « Musique et équilibre » ! 

JEUDI 25 AOÛT - DÈS 16 H - PARC DU CLOS DE LA JEUNETTE

pour vous inviter à vivre la Ville autrement. Concerts, sport, animations, 
un programme riche en couleurs pour tous les goûts ! Kiosque des Dominicaines
Concerts et restauration. Pour cette édition, place à la scène locale 
avec une carte blanche à l’association « Musique et équilibre » ! 

un programme riche en couleurs pour tous les goûts ! Kiosque des Dominicaines : 

DE 16 H À 23 H

Ouverture de la médiathèque  
Anna Marly 
Rue Charles Beauhaire
• 17 h :  Atelier d’écriture slam  
    avec Ange Minkala (voir page 3)
• 20 h : Concert avec  
    Ange Minkala et Samuel Archambault
• Et nos consoles, grand classique d’À nous la ville !

DE 19 H À 22 H 30 

Baignade au clair de lune  
au Centre Aquatique 
Rue Charles de Gaulle
Entrée 2,10 €.  
Fermeture de la caisse à 22 h. 

19 H

FLOWZ 
(Chanson – Jazz) - Kiosque des Dominicaines
Avec Flora Bonenfant, chant,  
et Éric Amrofel, guitare.

Or iginair es d ’ Or léans , 
et complices musicaux 
d ep u is b o ns no mbr es 
d’années, Flora a bien 
souvent posée sa voix  
sur l’incroyable musique 
jouée par Eric Amrofel à 
la guitare. Leurs diverses 
aventures musicales les 

amènent, il y a 3 ans à monter le groupe Flo&Co 
pour lequel ils se produiront dans la région, dont la 
première partie des Têtes Raides. Puis le Duo Flowz 
est né... Une voix exceptionnelle, sublimée guita-
riste d’exception , l’originalité combinée à la qualité 
vous offre un duo on ne peut plus prometteur...

20 H 45 

UPSEEN 
(Pop/rock – Funk) - Kiosque des Dominicaines

L’univers d’UPSEEN est fait de chansons, de rires 
partagés un soir d’été alors que le soleil se couche...
Manne et sa voix puissante entourée de Raphael 
et Irving aux guitares électriques suivi d’une base 
rythmique solide grâce à Victor et Marceau vous 
emmènerons vers un mélange de funk de pop et de 
rock. Upseen est un groupe jeune, avec une volonté 
farouche et une énergie communicative. Ce premier 
album en est la preuve et le groupe espère le parta-
ger au plus grand nombre possible.

Tout au long de la soirée, vous pourrez 
rencontrer le Pôle Culturel de la Ville de Saint 
Jean de la Ruelle pour découvrir le programme 
de la saison de spectacles 2016/2017 et vous 
procurer la nouvelle plaquette !

Vous pourrez également vous restaurer tout au 
long de la soirée, soit autour d’un grand Pique-
nique partagé, soit auprès du food-truck ouvert 
dès 19 heures. Un espace jeu pour les enfants 
se situe derrière le kiosque.

JEUDI 28 JUILLET - À PARTIR DE 20 H

Une soirée au jardin Jean Friess
(Musique - pique-nique - cinéma en plein air)

20 H 30

PHILOMÈNE & MARGUERITE 
À LA CAMPAGNE
Philomène & Marguerite 
vous invitent à par ta-
ger leur pique-nique en 
compagnie de Charles 
Gounod, Jacques Offen-
bach, Emmanuel Cha-
brier, Robert Planquette, 
Reynaldo Hahn et bien 
d’autres... Une fantaisie 
musicale champêtre par 
la compagnie « Musique à voir ». Interprétée 
par Estelle Micheau (Soprano) et Valérie Guérin 
Descouturelle (Piano).

Marguerite, souffrant de névrose hystérique, 
vient se reposer et respirer le bon air de la 
campagne chez sa cousine Philomène... car 
« Le meilleur médecin est la nature : elle 
guérit les trois quarts des maladies et ne dit 
jamais de mal de ses confrères.» (Louis Pasteur) 

Le jardin Jean Friess vous ouvre ses portes pour une soirée estivale conviviale ! Venez pour un 
grand pique-nique partagé dès 20 heures avec une ambiance musicale assurée par Philomène 
et Marguerite, duo musical tourbillonnant.. L’espace jeu sera ouvert aux enfants. Un food truck 
sera installé tout au long de la soirée. Des transats seront à votre disposition et vous pourrez 
clôturer la soirée sous les étoiles devant l’écran de cinéma spécialement installé !

22 H

CINÉMA EN PLEIN AIR
Alceste à Bicyclette  Comédie - Durée 1h44

Réalisé par Philippe Le Guay (2012). 
Avec Lambert Wilson, Fabrice Luchini, Josiane 
Stoleru...
Au moment de mon-
te r  d a n s  l e  tr a i n , 
Gauthier Valence, un 
acteur de télévision 
au sommet de sa 
popularité, débarque 
sur l’île de Ré pour 
rendre visite à Serge 
Tanneur, un acteur 
illustre brouillé avec 
la profession depuis 
trois ans. Gautgier 
lui proposer de monter « Le Misanthrope ». 
Serge refuse. N’est-il pas à la retraite ? Puis il 
accepte de tenter de vagues répétitions, pour 
voir...

VENDREDI 19 AOÛT - DE 15 H À 20 H – PLACE EDITH PIAF

Guinguette - Avec Jacky Bonneville

3 premiers prix de conservatoire d’accordéon de Paris, Jacky Bonneville 
est un accordéoniste, chanteur, multi-instrumentiste (claviers, guitare, 
bandonéon). Il invitera les spectateurs à danser sur tous types de danses : 
danses de salon, disco, rock, quik-step, chacha, madison, twist... Avec 
des reprises endiablées, mais également ses propres compositions ! Un 
parquet de danse abrité sous un barnum vous permettra de danser tout 
au long de l’après-midi aux rythmes de valses, tangos... Une buvette sera 
tenue par l’Amicale Fête et Loisirs de Saint Jean de la Ruelle. 
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Le Ticket sport
Le sport à la carte - 02 38 79 33 42 
Du 6 au 22 juillet et du 22 au 31 août  
de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h  
(éventuellement à la journée 
selon le programme).

• 2 tranches d’âge : 9-12 ans 
et 13-16 ans.

• Une activité différente est 
proposée chaque demi-journée.

• Exemples d’activités : tir à l’arc,
accro-branches, karting, sports 
collectifs, trampoline, etc.

• Encadrement : éducateurs
sportifs municipaux.

• Tarifs : 25 € à la semaine 
(50 € hors Saint Jean).  
Coût supplémentaire pour activités 
spécifiques (karting, bowling...).

Les animations “Sud Tour”
La Maison pour tous sud organise, durant tout 
l’été, l’opération « Sud Tour » avec des activités, 
des ateliers créatifs et des animations de rue 
dans les différents quartiers.

• QUARTIER ESSARTS  

Jeudi 7 juillet 15h/18h : Beach volley et atelier 
créatif sur le thème « d’un château à l’autre »
Mardi 23 août - 16h/18h : atelier dj - 20h/22h dj

• QUARTIER CLOS NEUF

Mardi 12 juillet - 15h/18h : Initiation Slack line  
+ Animations diverses
Jeudi 4 août - 15h/18h : Beach tennis  
+ Animations diverses + goûter partagé

• QUARTIER PRAIRIE

Mardi 19 juillet – 15h/18h : Jeux de raquette  
+ ateliers créatifs...
Mardi 9 août 16h/22h : Atelier écriture et slam  
+ goûter partagé
Jeudi 25 août 15h/18h : Initiation Slack line  
+ gouter partagé + Ateliers créatifs

• QUARTIER PINCEVENT

Jeudi 21 juillet : 15h/18h : Beach tennis  
+ Animations diverses - 18h/22h :  À nous la ville 
Mardi 2 août - 15h/18h : Tchoukball + Atelier créatif

• QUARTIER PETITE ESPÈRE

Mardi 26 juillet - 17h/19h : Pétanque - Mölkky  
19h/20h : Zumba (Passionata)+ Atelier créatif
Mardi 16 août - 15h/18h : Jeux de raquette  
+ Atelier « d’un château à l’autre »

• QUARTIER SALMONERIES

Jeudi 28 juillet - 15h/18h : Bubble foot + Atelier 
créatif
18h/22h : Repas partagé
Jeudi 11 août - 18h/20h : Atelier graff (sous 
réserve) + Atelier commun
Jeudi 18 août - 15h/18h : Kin ball + goûter partagé 
+ Atelier « d’un château à l’autre »

Renseignements : Espace Rol-Tanguy 
02 38 79 58 45

Les bibliothèques municipales vous proposent
Ateliers jeux vidéo
Médiathèque Anna Marly  
Vendredis 8, 15, 22, 29 juillet à 14 h
Vendredis 5, 12, 19, 26 août à 14 h

Bibliothèque Chat Perché
Mercredi 6  juillet à 14 h
Jeudi 28 juillet à 10 h 
(avec la Maison pour tous Nord)

Grosse ambiance au menu ! 
Venez et jouer à plusieurs 
dans vos biblio thèques 
avec la WiiU et la Playsta-
tion, pas besoin d’être un 
joueur expérimenté pour 
participer.

Ateliers créatifs 
Bibliothèque Colette Vivier
Mercredi 6 juillet, à 15 h et 16 h

Médiathèque Anna Marly 
Mercredi 20 juillet et 24 août à 14 h 30
Des surprises pour dérouiller 
s e s  p e t i t s  d o i g t s  e t  f a i r e 
pr eu ve d ’or iginali té. . .  sur 
inscription à la Médiathèque, 
limité à 12 enfants.

Histoires pour les tout petits
Bibliothèque Colette Vivier et Chat Perché 
Mercredi 1er juillet à 10 h 30

Médiathèque Anna Marly
Mercredi 6 juillet et 3 août à 10 h 30
Des histoires pour fêter les vacances. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Projection d’un film d’animation
Bibliothèque du Chat  Perché 
Jeudi 7 juillet  à 14 h

Médiathèque Anna Marly
Mercredi 13 juillet et 17 août à 15 h
Pour le jeune public. Entrée libre  
dans la limite des places disponibles. 

INFORMATIONS PRATIQUES
La médiathèque Anna Marly reste ouverte 
tout l’été aux horaires suivants :
Mardi / jeudi / vendredi : 14 h - 17 h
Mercredi / samedi : 10 h - 13 h / 14 h - 17 h

Fermeture des bibliothèques Chat Perché 
et Colette Vivier du 9 juillet au 30 août 
inclus sauf certains matins de 10 h à 12 h
Colette Vivier : ouverture les mardis 12, 19, 
26 juillet et 2, 9, 16, 23, 30 août
Chat Perché : ouverture les  jeudis 21, 28 
juillet - 4, 11, 18 août 

Retrouvez toutes les informations  
sur vos emprunts et sur les animations  
de la bibliothèque sur 
mediatheque.ville-saintjeandelaruelle.fr/

Exposition des œuvres 
de Clément Kenz (calligraphie) 
et Heady (graffiti)
Du 28 juin au 23 juillet
Médiathèque Anna Marly

« Partir en livre »

19 au 23 juillet, de 14 h à 16 h 30
Centre aquatique 

Dans le cadre de 
« Partir en livre », avec 
l’association « Livres de 
Jeunesse en Fête »,  
la bibliothèque tiendra 
une permanence avec 
des livres et des jeux, 
dans l’espace détente 
à l’extérieur du centre 
aquatique.

6 7

Ludothèque de rue 

• Les lundis matins au quartier 
des Chaises à l’Espace Sédor Senghor  
de 10 h à 12 h

• Les mercredis après-midis 
au quartier sud au square Colette Guillon  
de 15 h à 17 h

• Les jeudis matins au quartier centre 
au kiosque des Dominicaines  
de 10 h à 12 h



Retrouvez toute l'actualité culturelle sur 
www.facebook.com/culturesjr

Le centre aquatique
Rue Charles de Gaulle - 02 38 79 58 51 ( informations-répondeur ) 
02 38 79 58 50 ( administration )

Heures d’ouverture  
jusqu’au 31 août inclus : 
Du mardi au samedi  
de 12 h à 19 h 
Dimanche et jours fériés,  
de 11 h à 19 h

Tarifs adultes (à partir de 16 ans) :
1 entrée : 5,40 € 
10 entrées : 35,85 €

Tarifs enfants (à partir de 3 ans),  
chômeurs, étudiants moins 25 ans, 
handicapés :  
1 entrée 4,50 €
10 entrées 25,55 € 

Les tickets CAF sont acceptés  
comme moyen de paiement,  
du mardi au vendredi  
de 11 h 30 à 13 h 15
Seuls 2 tickets pour une carte sont 
acceptés pour les habitants  
de Saint Jean de la Ruelle. 
Aucun pour les extérieurs.

SAMEDI 3 SEPTEMBRE - DE 14 H À 18 H - PARC DES DOMINICAINES

Rentrée des associations 
Cette fête permet aux habitants de rencontrer 
toutes celles et tous ceux qui animent la commune 
et participent à son dynamisme. Démonstrations 
et initiations sportives, animations culturelles et 
musicales, débats, espace enfants, rythmeront 
cette après-midi.

Renseignements au service communication  
au 02 38 79 33 07
www.ville-saintjeandelaruelle.fr

Retrouvez toute l'actualité culturelle sur 
www.facebook.com/culturesjr

Cette fête permet aux habitants de rencontrer 
toutes celles et tous ceux qui animent la commune 
et participent à son dynamisme. Démonstrations 
et initiations sportives, animations culturelles et 
musicales, débats, espace enfants, rythmeront 

N’oubliez pas !
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