
Monuments Historiques

Archéologie

Au fil du temps..
En 1278, une partie de l’édifice 
s’effondre et la construction d’une 
nouvelle cathédrale qui atteint 60 
m de hauteur est entreprise et 
pour des travaux qui se poursui-
vent durant tout le Moyen Age. 
Les guerres de religion endom-
magent à nouveau la cathédrale, 
les troupes huguenotes font sau-
ter les quatre piliers du transept 
et un incendie achève de ruiner 
l’édifice.
La reconstruction commence en 
1601 sous Henri IV. En 1623, le 
choeur est rendu au culte, mais 
l’ensemble de la grande nef ne 
sera achevé qu’en 1690. Les 
deux tours gothiques sont cons-
truites à partir de 1739. Elles se-
ront achevées et couronnées par 
l’installation des anges en 1790.
Une restauration générale par 
l’architecte François Pagot est 
effectuée entre 1816 et 1829. 
En 1854 il faut reconstruire le 
clocher central devenu menaçant. 

Ce dernier est inauguré en 1858. 
A l’initiative de Mgr Dupanloup, 
les vitraux du choeur réalisés par 
Lobin sont installés en 1859 rem-
placés de nos jours par des créa-
tions  du  peintre  Pierre  Carron. 
Les dix verrières consacrées à 
l’épopée de Jeanne d’Arc sont ré-
alisées en 1894 sur des cartons de 
J. Galland et G. Gibelin. Sainte-
Croix est la plus vaste cathédrale 
de la région Centre.
Plus proche de nous...
Depuis une quinzaine d’années, 
la cathédrale d’Orléans est 
l’objet d’une politique continue 
de restauration et de valorisation 
menée par les services de l’État, 
Ministère de la culture et de la 
communication.
Après les tours de la façade occi-
dentale et les chapelles du choeur, 
ce sont les façades des transepts 
qui vont connaître au cours des 
trois prochaines années une im-
portante campagne de rénova-
tion à laquelle le Conseil général 

du Loiret a accepté d’apporter sa 
contribution financière.
Ce programme ambitieux 
s’inscrit dans le cadre du «plan 
cathédrales» lancé en 2009 par 
les services de l’État et qui plani-
fie pour six ans les interventions 
sur les cinq grandes cathédrales 
que compte la région Centre. 
Chartres, Bourges, Tours et Blois 
feront dans le même temps l’objet 
de travaux importants pour un 
montant global d’environ 35 mil-
lions d’euros sur une période de 
six ans.

En savoir +

Sainte-Croix, est fondée d’après la légende, par Saint Euverte sous Constantin au IV° siècle. Dès l’époque méro-
vingienne, elle se trouve être l’une des plus importantes cathédrales d’Occident,  implantée sur les bases d’une domus 
au nord de l’enceinte du IV° siècle.

Nouvelle campagne de travaux à la cathédrale Sainte-Croix  (Orléans)

Avignon accueille Josef Nadj, direc-
teur du Centre chorégraphique national 
d’Orléans ainsi que la compagnie Clin 
d’Oeil de Saint-Jean-de-Braye. Le Cen-
tre dramatique national (CDN) d’Arthur 
Nauzyciel y coproduira 2 spectacles qui 
seront repris à la saison prochaine.

En savoir +

Nous tenons notre pari et vous invitons à découvrir la deuxième lettre de la direction 
régionale des affaires culturelles du Centre... Au travers de ses différents articles elle 
vous invite à déambuler dans les allées de la cathédrale d’Orléans, ou dans celles de 
Saint-Gatien de Tours... A suivre les artistes régionaux en Avignon, ou encore «sur-
veiller» les chantiers de nouvelles structures dédiées à la musique et/ou à la chanson ! 
Mais nous pensons déjà à la rentrée... et nous vous rappelons quelques évènements où 
nous serons heureux de vous retrouver en septembre (JEP, conférence du jeudi...).
Bon été culturel à toutes et à tous !

 

Richelieu : Frédéric Mitterrand, inau-
gure l’espace dédié au cardinal et à ses 
créations, le 22 juillet. Une convention 
triennale entre la ville et la Drac sera 
signée à cette occasion.

Livre et Lecture

Opérations nationales

La conférence du jeudi 23 septembre 
animée par Frédéric Aubanton, archi-
tecte urbaniste en chef de l’Etat, tentera 
de montrer comment ont pu être combi-
nés le souci de restauration et de mise en 
valeur du site exceptionnel du patrimoine 
ligérien : le port d’Orléans.

En savoir +

Education artistique et culurelle

Spectacle Vivant

Le SDAP devient le service territorial de 
l’architecture et du patrimoine (STAP), il 
est l’unité territorial de la DRAC.
Le déménagement du STAP du Cher a 
eu lieu dernièrement, il a quitté le Palais 
Jacques Cœur, vous le trouverez désor-
mais à l’adresse suivante :
6, place de la Pyrotechnie à Bourges.

En savoir +
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Le tombeau en marbre de Carrare de Charles et Charles-Orland de la cathédrale 
Saint-Gatien de Tours est une oeuvre majeure du début de la Renaissance fran-
çaise. Il sera l’une des pièces maîtresses de l’exposition «France 1500, entre 
Moyen Age et Renaissance» qui se tiendra du 6 octobre au 10 janvier 2011 
au Grand Palais à Paris. Plusieurs musées, dont le Louvre, sont à l’origine de 
ce projet.
C’est ainsi que pendant la première quinzaine de juillet, deux restaura-
teurs choisis par la Drac, Fabienne Bois et Olivier Rolland ont dépoussiéré 
l’ensemble du mobilier avant de confier les différents éléments, minutieuse-
ment démontés, à l’entreprise de transport spécialisée qui va charger plus 
d’une tonne de fret vers le musée parisien !
Gilles Blieck, conservateur régional des monuments historiques a suivi 
l’opération et précise qu’elle permettra de débarrasser l’intérieur du tombeau 
du plâtre -vecteur d’humidité- pour le remplacer par une feuille de plomb.

En savoir +

A propos de la réhabilitation exemplaire d’un équipement dédié au spec-
tacle vivant en milieu rural, le SMAC Les Bains Douches à Lignières 
(Cher, 18)

Les Bains-Douches font peau neuve !

La Scène de Musiques Actuelles 
– SMAC Les Bains Douches est 
en cours de réhabilitation. Elle 
disposera à terme -la livraison des 
futurs bâtiments réhabilités  est 
prévue à la fin du 1er semestre 
2011- d’espaces de qualité beau-
coup plus fonctionnels : tant au 
niveau des conditions d’accueil 
des artistes que de celui de 
l’accueil des publics.

Les Bains Douches sont, avec 
Le Chato’Do à Blois (41), Le 
Petit Faucheux à Tours (37) et 
l’Astrolabe à Orléans (45), l’une 
des quatre structures inscrites par 
la direction régionale des affaires 
culturelles – Ministère de la Cul-
ture et de la Communication, au 
bénéfice du label Scène de Mu-
siques Actuelles – SMAC en ré-
gion Centre.
C’est ainsi l’un des rares exem-
ples d’une structure de diffusion 
et de création labellisée par l’Etat 
dans le domaine du spectacle vi-
vant implantée dans une très pe-
tite commune (1 581 habitants)
au sein d’un territoire à la ruralité 
affirmée. 

Le projet artistique et culturel est 
principalement axé autour de la 
chanson d’expression française. 
Reconnu au niveau national, 
notamment pour ce qui concerne 
le soutien à la création (résidences 
d’équipes artistiques, production 
et coproduction,), il rayonne sur 
la région Centre et plus particu-
lièrement sur le Berry – Cher et 
Indre.

Le projet favorise la diffusion et 
la création de spectacles, et met 
en place des résidences d’artistes, 
des concerts à la ferme, des cafés-
chansons, des expositions, des 
formations et des actions de sensi-
bilisation auprès du jeune public. 
Depuis 2001, cette «entreprise» 
culturelle est également le sup-
port d’un Pôle Régional Chanson 
essentiellement financé par la Ré-
gion qui initie des actions «chan-
son» en région Centre.
A l’initiative de la direction 
régionale des affaires culturel-
les, dès le printemps 2004, une 

série de réunions des différents 
partenaires publics (Région, Dé-
partement, Ville et Etat) ont été 
organisées afin de valider notam-
ment le principe d’une étude de 
programmation de la restructura-
tion de cette Scène de musiques 
actuelles.
 

En effet il apparaissait clairement 
que le lieu actuel ne remplissait 
plus les conditions profession-
nelles d’accueil, tant du public que 
des artistes, que l’on est en droit 
d’attendre pour un équipement 
de ce type, membre du réseau 
national des structures labellisées 
par le Ministère de la Culture. La 
nécessité de réhabiliter le bâti et 
les équipements de cette SMAC 
afin qu’ils demeurent en adéqua-
tion avec le développement de 
son projet a donc été validé par 
tous les partenaires et porté de 
manière volontariste par la Ville.
Ce dossier a été considéré comme 
prioritaire concernant l‘intérêt 
porté par l’Etat à l’aménagement 
culturel du territoire et 
l’accompagnement à apporter à 
une opération dont la maîtrise 
d’ouvrage est portée par une ville 
de moins de 2 000 habitants. 
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Le tableau figurant le texte des Tables de la Loi ou Décalogue qui se trouve 
dans le temple de Châtillon-sur-Loire vient d’être restauré.
Classé au titre des Monuments historiques en 1996, il a subi un nettoyage 
minutieux au cours de l’année 2010.
Il est à nouveau installé à son emplacement d’origine où les visiteurs peuvent 
le découvrir ou le re-découvrir. 

En savoir +

Le décalogue de Châtillon-sur-Loire

La future salle des musiques actuelles de Joué-Lès-Tours portera le nom de «Le 
Temps Machine». C’est le choix fait par 45% des internautes à la suite d’une 
consultation organisée du 4 au 30 juin dernier ! Les autres noms en course 
étaient «Smack», «Bisou», «Le Beau Bizarre», «Le Super Electrique»... 
Pour comprendre le choix final de «Le Temps Machine», il faut peut-être cher-
cher du côté d’André Malraux qui lors de l’inauguration de la première MJC 
de France en 1966,  évoquait cette  «machine (qui) a créé le temps libre qui 
n’existait pas et que nous appelons loisirs... »

En savoir +

Le “Temps Machine” ouvrira ses portes bientôt !

Un tombeau exposé au Grand Palais

      Portrait
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Début de la lettre
Retour sur le site

La 27e édition des Journées européennes du patrimoine plonge cette année au 
coeur de notre histoire collective en célébrant les femmes et les hommes qui 
ont aimé, protégé et sublimé les milliers de sites qui composent aujourd’hui 
le patrimoine national. Chaque monument possède une mémoire : il garde 
l’empreinte et l’âme des personnalités qui l’ont façonné ou qui ont habité ses 
murs. Chaque bâtiment (usine, caserne, église, château, atelier ou encore mai-
son individuelle) est le reflet d’une histoire personnelle et renvoie à un pan de 
notre mémoire collective. Ce sont ces trajectoires d’hommes et de femmes 
d’État ou de lettres, d’artistes ou de bâtisseurs que les Journées européennes 
du patrimoine mettent cette année en lumière. Leurs noms ont résisté au temps 
et traversé plusieurs générations. Cette 27e édition propose à chacun de les 
découvrir ou de les redécouvrir en y portant un regard nouveau.

En savoir +

JEP 2010 
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Luc Noblet, ancien conseiller 
cinéma en DRAC Bretagne, a pris 
ses fonctions à la DRAC du Centre 

en mai dernier.

Parcours professionnel

Intéressé très tôt par les métiers  de 
l’image (il aurait aimé être cadreur 
ou documentariste), Luc Noblet 
entre, après le bac, dans une école 
privée de cinéma à Paris.

Luc Noblet, conseiller Cinéma-Audiovisuel à la DRAC Centre

Un premier emploi aux Archives du 
film à Bois d’Arcy (aujourd’hui Centre 
national du cinéma et de l’image ani-
mée), lui permet de découvrir le cinéma 
dans son aspect le plus patrimonial. Il 
rédige à cette époque une étude sur les 
différents formats de films (du 3 mm au 
120 mm) utilisés des débuts du cinéma 
à nos jours.

Il poursuit sa carrière au CNC (Cen-
tre national de la cinématographie) où 
il exerce des fonctions d’inspecteur 
chargé du contrôle des déclarations, de 
la remontée et du partage des recettes 
entre les ayants droits.  
Après avoir exercé quelques années les 
fonctions de délégué régional du CNC 
à Lille, il devient, en 1991, le respon-
sable de la délégation pour le Grand 
Ouest. Son bureau est installé dans 
les locaux de la DRAC Bretagne et, 
lorsqu’en 2000, le CNC supprime ses 
délégations et met en place des postes 
de conseillers cinéma dans les DRAC, 
c’est tout naturellement que Luc Noblet 
devient conseiller cinéma de la DRAC 
Bretagne. Après 9 années passées en 
Bretagne, Luc Noblet a souhaité pour-
suivre son activité de conseiller dans 
une autre région, au sein d’une nouvelle 
équipe.

Premiers contacts avec
la région Centre

Même s’il a quelques attaches famil-
iales en Touraine, Luc Noblet connaît 
encore peu la région. Il a toutefois pu 
d’ores et déjà constater le caractère très 
dynamique et volontariste de la poli-
tique culturelle régionale en matière de 
cinéma et audiovisuel. Principale par-
ticularité de notre région, l’existence 
d’une agence régionale pour le cinéma 
et l’audiovisuel « Centres images » 
créée en 2005 par l’Etat et la Région 
et ayant le statut  d’établissement pub-
lic de coopération culturelles (EPCC). 
Avec 38 salariés et 5 pôles d’action 
(création, diffusion, éducation, patri-
moine, cinémobiles), l’Agence apparaît 
comme un opérateur culturel particu-
lièrement actif et efficace.

Le rôle du conseiller cinéma de la 
DRAC Centre

Comme son nom l’indique, le conseiller 
a un rôle de conseil et d’expertise auprès 
des opérateurs et des professionnels du 
secteur ainsi que des collectivités. 
Son action concerne  principalement :
- L’aménagement culturel du territoire. 
Dans ce domaine la « grande affaire » 
du moment est la transition numérique, 
une transition qui, au-delà de la mo-
dernisation technique des équipements, 
a des incidences sur l’ensemble de la 

filière. En matière d’aménagement du 
territoire, il faut signaler le rôle des 
cinémobiles. Ces salles de cinéma 
itinérantes, gérées par Centre Images, 
desservent chaque année 150 com-
munes de la région et rassemblent entre 
50 et 60 000 spectateurs ! 
- Le soutien aux structures d’action 
culturelle très impliquées dans 
l’organisation de festivals en passant 
par l’éducation à l’image. 

Dans le domaine de l’éducation à 
l’image, Luc Noblet ne cache pas son 
inquiétude sur le devenir du dispositif  
Lycéens au cinéma qui pourrait être 
supplanté dès la rentrée prochaine, 
sans être véritablement remplacé, par 
une nouveau dispositif Ciné lycée. 
Quelques inquiétudes pèsent également 
sur le dispositif Collège au cinéma por-
té principalement par les conseils gé-
néraux soumis actuellement à de fortes 
contraintes budgétaires.

Enfin, le conseiller cinéma siège dans 
plusieurs commissions nationales ou 
régionales. Il est notamment chargé 
d’émettre un avis sur l’environnement 
culturel local et régional du cinéma, 
notamment en ce qui concerne le sec-
teur Art et essai et l’implantation des 
multiplexes, l’objectif étant bien sûr de 
préserver la diversité artistique et cul-
turelle !

http://www.draccentre.culture.gouv.fr/contenu.php?id=159
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