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Orléans Vivre sa ville
DOCUMENTAIRE ■ Le réalisateur orléanais, Alexandre Moix, présente Au nom de Jeanne aux Carmes

Jeanne, « symbole du temps qui passe »

Le documentaire est conçu à
partir d’images d’archives
inédites. Deux projections
sont proposées aujourd’hui
et demain. Gratuitement.

Au programme aujourd’hui
Le programme de ce samedi 26 septembre

Katia Beaupetit

katia.beaupetit@centrefrance.com

D

epuis 591 ans déjà,
Orléans fête Jeanne
d’Arc. Pour marquer
les fêtes johanniques 2020
– qui commémorent aussi
le centenaire de sa cano
nisation et celui de la loi
faisant de ces cérémonies
une fête nationale – la
municipalité souhaitait
montrer des images inédi
tes, de 1930 à nos jours…
HISTOIRE. En 1959, le général de Gaulle et le maire Roger Secrétain, avec Claire Deschamps.
carner Jeanned’Arc. C’est
donc la comédienne Irène
Jacob qui prête sa voix à
l’héroïne : « Orléans, ma
fidèle, tous les 8Mai, tu
fais de moi un symbole de
la liberté contre les dicta
tures, du rassemblement
contre les clivages. Mon
destin de martyre est de
venu une fête nationale
ouverte sur le monde, à
tous les peuples. » Avec les
récits des anciens maires
d’Orléans, JeanPierre
Sueur et Olivier Carré, de
l’évêque d’Orléans Mgr

Blaquart, du général
Thierry CasparFilleLam
bie, mais aussi de François
Léotard, ancien ministre
de la Culture, et de l’ani
mateur de télévision Sté
phane Bern, Alexandre
Moix donne à entendre les
trois corps d’État.
« Il est aussi incroyable
qu’Orléans, par ces fêtes,
ait vu défiler autant de
personnalités », rappelle le
réalisateur qui a déniché
cette image fugace d’In
grid Bergman en 1948. On

y voit aussi une petite fille
en voiture à pédales dans
une rue d’Orléans, le petit
train du parc Pasteur…
« Car c’est aussi l’histoire
d’Orléans à travers celle
de ses habitants. Jeanne,
c’est chacun des Orléa
nais ». ■

è Pratique. Projection samedi, à
18 heures, et dimanche, à 10 h 30,
aux Carmes, en présence du
réalisateur et de Rémi Pailhou, de
Ciclic. Gratuit, dans la limite des
places disponibles. Réservation
obligatoire sur http://fetesjeannedarc.fr/

■ EN BREF

ARTS ■ Une exposition en la cathédrale jusqu’au 30 septembre

La vie de Jeanne d’Arc illustrée en photos
Depuis de longs mois, un
collectif de citoyens travaille à l’élaboration d’une
exposition photo afin de célébrer le centenaire de la
canonisation de Jeanne
d’Arc.

À partir du procès

Si vous avez envie de connaître les différents chemins
de Compostelle, ou besoin d’aide pour préparer votre
projet sur ledit chemin de Compostelle, ou encore be
soin de crédantiale, Compostelle 45 tient une perma
nence tous les samedis, de 10 à 16 heures (24 rue Saint
Étienne à Orléans, sur rendezvous. Tél. 06.7.81.67.70 et
compostelle45@gmail.com ou www.compostelle45.fr). ■

CARMES ■ Concert avec l’ensemble
JacquesModerne, le 3 octobre

En janvier dernier, le
Collectif centenaire cano
nisation de sainte Jeanne
d’Arc, initié par Stéphane
CarchonVeyret, avait pro
cédé à une séance de pri
ses de vue en plusieurs
lieux du département, no
tamment à l’abbaye de
Fleury, à SaintBenoîtsur
Loire. Le tout a donné
naissance à l’exposition
photo « Sainte Jeanne…
De l’écoute à la paix » grâ
ce à une cinquantaine de
clichés, signés par Ivan
Franchet, photographe à
Tours.
Les seize panneaux, de
petit format, sont actuelle
ment présentés en la ca
thédrale d’Orléans, jus
qu’au 30 septembre,
gratuitement. L’exposition
était initialement prévue
en avril dernier, mais a été
décalée en raison de la si
tuation sanitaire.
Les photos, en couleur et
en noir et blanc, retracent
différents moments de la

CHEMIN DE COMPOSTELLE ■ Trouver
de l’aide si vous voulez partir…

L’association des Amis des Orgues propose un concert
de l’Ensemble JacquesModerne, le samedi 3 octobre, à
20 h 30, en l’église NotreDame de Recouvrance et di
manche 4 octobre, à 17 heures, en l’église NotreDame
de Bellegarde. ■

■ ÉTAT CIVIL
NAISSANCES ■

Magnus Charles, Yona Nosel Cephas, Bastien Dolbeau,
Naïma Diaby, Thiago Deniau, Gauthier Lemaitre, Liya
Paillet, Célia Toulotte, Kays Siharath, Soléa Grivot,
Thahab Alsabak, Satine Dumas, Gabrielle Da Mata, Aa
ron Bolô, Léoni Barrier Couturier. ■
CATHÉDRALE. L’exposition compte une cinquantaine de photos à l’esthétique travaillée.
vie de Jeanne d’Arc et sont
légendées à partir d’ex
traits du procès de la Pu
celle, et « de recherches
historiques rigoureuses.
Cette exposition montre
bien l’importance des éta
pes qui l’ont portée vers
sa mission. La prière sous
tend tout son engage
ment », présente le collec

tif. Pour réaliser les photos
et figurer l’héroïne, Sté
phane CarchonVeyret a
fait appel à une figurante,
Andréa.
Le collectif de citoyens a
réussi à convaincre de
nombreuses villes de pré
senter l’exposition. « Elle
devrait être ensuite ache
minée vers d’autres villes

en France courant 2021…
en fonction des program
mes liées aux festivités de
Jeanne d’Arc et de l’évolu
tion de la situation sani
taire », précise Stéphane
CarchonVeyret. Il est aus
si prévu que l’exposition
soit présentée dans les
églises françaises de
Rome. ■
Cindy Roudier-Valaud

SALON HABITAT MEUBLES
ET DÉCO D’ORLÉANS
Chapit’O, Aire Événementielle
du stade de la Vallée
Du 25 au 28 septembre
Participez à notre jeu et gagnez
de nombreux cadeaux !
Rendez-vous sur le stand

825463

« Orléans, ma fidèle »

« Quand j’ai vu la riches
se des documents, sou
vent amateurs, de Ciclic,
j’ai proposé de réaliser un
documentaire », explique
l’ O r l é a n a i s A l e x a n d re
Moix. « J’avais vraiment
matière à raconter une
belle histoire. Mais plus
que le folklore, j’ai souhai
té montrer ce que Jeanne
d’Arc représentait politi
quement et, surtout,
qu’elle était un bâtonté
moin entre les généra
tions, un symbole du
temps qui passe. »
Comme les fêtes, le réali
sateur a choisi de faire in

Le marché médiéval sera
ouvert de 10 heures à
23 heures, au Campo
Santo. Pour des raisons
sanitaires, un comptage
du public sera effectué
et le nombre de person
nes limité à 1.680 visi
teurs en simultané.
Au cinéma des Carmes,
à 18 heures. Projection
en avantpremière du
film documentaire d’Alexandre Moix, réalisé à partir
d’archives des Fêtes de
Jeanne d’Arc. Projection
en présence d’Alexandre
Moix, auteur et réalisa
teur, et Remy Pailhou,
responsable patrimoine
de Ciclic CentreVal de
Loire.
À la salle de l’Institut,
trois conférences. Gratuit
dans la limite des places
disponibles, réservation
obligatoire sur le site In
ternet d’Orléans métro
pole (02.38.24.05.05).
À 11 heures, « Jeanne
d’Arc, chef de guerre ».
Animée par le lieute
nantcolonel Christophe
Gué, historien, attaché

au service historique de
la défense et chargé de
c o u r s à l’ É c o l e d e l a
guerre.
À 14 heures, « La cano
nisation de Jeanne d’Arc,
histoire et enjeux d’un
procès (18691920) ».
Animée par Chr istian
Renoux, maître de con
férence d’histoire con
temporaine à l’université
d’Orléans.
À 15 h 30, « Centenaire
de la loi du 10 juillet
1920, Jeanne d’Arc, fille
de la République. Gran
deur et déclin d’un pro
jet de fête nationale et
du patriotisme (1884
2020) ». Animée par
Yann Rigolet, doctorant
en histoire moderne, et
JeanPierre Sueur, séna
teur du Loiret.
Une dernière projection
du Son et lumière sur la cathédrale est prévue à
22 h 30, avec en premiè
re partie la création 2019
des fêtes « Jeanne la for
ce de l’âme » puis
« Nous sommes la Loi
re », proposée par l’école
de l’image des Gobe
lins. ■

