
Contacter AOT
Vous souhaitez adhérer à AOT pour 
contribuer à l’animation culturelle du 
temple ?  
Vous avez des idées d’évènements 
culturels ?
Vous avez apprécié une manifestation 
culturelle ?
Contactez-nous !

Email :  ouverture.temple@gmail.com 

Siège social : 
AOT, 1 rue Parisie, 
45000 Orléans. 

Les partenariats
• Conservatoire à Rayonnement Dé-
partemental de Musique, de Danse et 
de Théâtre d’Orléans

• Mémoire Protestante en Orléanais     

• Orléans Bach Festival

• Église protestante unie d’Orléans

Le Temple  
Inauguré en 1839, le temple est l’œuvre 
de l’architecte orléanais François-Narcisse 
Pagot, qui a opté pour un plan central cir-
culaire inspiré des temples de l’Antiquité.  
C’est le lieu de culte de l’Église protestante 
unie d’Orléans (tous les dimanches matins 
à 10h30, ouvert à tout public). Il a été bâti 
sur l’emplacement de l’ancienne église 
Saint-Pierre-Empont. Il a été inscrit à l’in-
ventaire supplémentaire des monuments 
historiques en 1969 et protégé depuis 
1975. Sa capacité d’accueil est de 200 per-
sonnes.

L’Orgue
L’orgue fut installé en 1964, c’est l’œuvre 
du facteur d’orgue Alfred Kern. Il est très 
apprécié des organistes. De grands noms 
Gustav Leonhardt, Bob van Asperen, 
Thierry Escaich, Frédéric Desenclos, y ont 
joué lors des diverses éditions du Festival 
de musique ancienne créé en 1995 par 
AOT.

L’association AOT
L’association des Amis de l’Orgue et du Temple (AOT) initie et soutient les 
activités culturelles dans le temple de l’Église protestante unie d’Orléans : 
expositions, concerts, conférences, spectacles …. 
Par ses actions elle contribue au rayonnement et à l’ouverture du temple sur 
la cité.
Elle a été créée en 1992. Une de ses activités phares a été l’organisation, entre 
l995 et 2017, du Festival de Musique ancienne, plus tard rebaptisé Orléans 
Bach Festival.

Les activités culturelles 
dans le temple d’Orléans



Ouverture du temple 
au public
Chaque samedi de 15h à 18h .
AOT organise l’accueil du public tous 
les samedis après-midis de 15h à 18h. 
C’est l’occasion d’o� rir aux passants 
un temps de pause pour découvrir ce 
bâtiment inscrit à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques, 
son orgue Kern, une exposition ou un 
concert, ainsi que les riches activités 
culturelles, sociales et spirituelles qui 
animent ce lieu. 
Des accueillants sont là pour répondre 
aux questions.

Expositions   

• Du 4 juillet au 26 septembre : 
Gaspard de Coligny (1519-1572). 
En mémoire de ce grand homme qui 
a marqué l’histoire de France, à l’oc-
casion des 500 ans de sa naissance à 
Châtillon-sur-Loing dans le Loiret, re-
baptisée Châtillon-Coligny en 1896.

• Du 3 octobre au 2 janvier : 
Écologie : quelle(s) conversion(s) ?  
Un parcours qui nous conduit des 
enjeux écologiques actuels à l’initia-
tive Église Verte et aux exhortations 

CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS  DE SEPTEMBRE 2020 À FÉVRIER 2021
Concerts   
• Samedi 17 octobre à 20h30  : 
Concert du Chœur Bortnianski

Une quarantaine de choristes inter-
prètent des chants sacrés russes a 
capella, sous la direction de Sergueï 
Tcherkassov. Entrée 10 €.

• Dimanche 29 novembre à 17h :  
Musique baroque pour le temps 
de l’Avent
Airs de cantate et chorales pour 
orgue. Par Corinne Sertillanges 
(soprano) et Jean-Pierre Griveau 
(orgue), professeurs et artistes du 
Conservatoire d’Orléans. 
Entrée : libre participation.

• Samedi 5 décembre à 20h30  : 
AQuasong’s

Un voyage initiatique en aquarelle 
et chanson. Véronique Legros-Sosa 
peint, Theozed chante. Elle joue 
avec l’eau et les pigments. Lui, plutôt 
des cordes et des mots. A chaque 
concert, plusieurs tableaux naissent 

de cette union artistique. 
Entrée : libre participation.

• Dimanche 14 février à 17h  : 
Concert de musique contem-
poraine

Avec Hugues Vincent (violoncelle) 
et Kumi Iwase (clarinette). Le duo 
Iwase/Vincent a commencé en 2011 
son travail basé sur la combinaison 
entre improvisation et composition 
musicale. Il donne des concerts 
dans divers pays d’Europe et d’Asie. 

Entrée : libre participation.

• Samedi 14 novembre à 20h30  : 
Concert de guitare de Cassie 
Martin, jeune orléanaise lauréate 
de plusieurs concours nationaux 
et internationaux. Concert caritatif 
au pro� t de l’entraide protestante 
d’Orléans qui tout au long de l’an-
née assiste les personnes en grande 
précarité.  
Entrée : tarif normal 12€ / réduit 6€.

adressées par le récent synode de la 
région ouest de l’Église protestante 
unie de France aux Églises locales.

• Du 9 janvier au 27 mars : 
Solitude. 
Aujourd’hui, plus de 6 millions de 
Français sou� rent d’isolement. On 
ne les voit pas, on ne les entend 
pas. Des associations s’ouvrent à eux 
pour les accueillir. Autre regard à 
travers photos, tableaux, a�  ches et 
témoignages. 

Journées du 
Patrimoine 
• Temple ouvert samedi 19 sep-
tembre de 10h à 18h et dimanche 20 
septembre de 14h à 18h
Venez découvrir le temple et l’expo 
Gaspard de Coligny. 
Moments musicaux les après-midis

Tous les événements ont lieu au temple : 2 rue du cloître Saint Pierre Empont (rue de Bourgogne), Orléans


