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Ville de Blois

@VilledeBlois

ÉditO
Cette 16e édition de Des Lyres d’été reprend ses quartiers dans
la ville, avec de nombreux rendez-vous culturels et festifs, dans
la grande majorité gratuits.
La programmation, du 1er juillet au 30 août, fera vivre les
places, quais, escaliers, monuments, paysages, quartiers et
établissements culturels tout au long de ces deux mois pour le
plaisir des Blésois·es et des visiteurs de passage.
Des rendez-vous réguliers seront proposés pour profiter
chaque semaine de culture vivante et joyeuse, d’événements
originaux pour une lecture créative de Blois, de ses paysages et
de son patrimoine.
Proposés par la Ville ou les partenaires du territoire, Des Lyres
d’été fera de Blois le rendez-vous des curieux : concerts,
spectacles de rue, bals, expositions, marchés artisanaux, jeux,
visites et balades, cinéma en plein air... Laissez-vous surprendre !
Marc Gricourt
Maire de Blois
1er Vice-président de la Région Centre-Val de Loire
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nOuvEauTés
Spectacles à vOir En faMillE
Samedi 16 et dimanche 17 juillet, à 11h et 17h, Aître Saint-Saturnin.

lEs grAnds Bals
Pour retrouver le plaisir de danser ensemble, dès 19h30 initiations à la danse
du jour et à partir de 20h30, deux heures de musique à danser en direct.
Les mercredis, du 20 juillet au 24 août, à partir de 19h30
• Bal populaire le 20 juillet, place Louis XII
avec Le Grand Pop

• Bal swing le 10 août, port de la Creusille,
avec Swing Shouters

• Bal Renaissance le 27 juillet, place du
Château avec Le Banquet du Roy

• Bal traditionnel le 17 août, jardins de
l’Évêché, avec La Machine

• Bal électro-dance le 3 août, place
Louis XII avec Oups danse compagnie

• Bal musette le 24 août, place Louis XII
avec Le Bal perdu de la Saugrenue

lEs spEctaclEs du pAysagE
Notre riche paysage blésois à découvrir au rythme de la nature,
accompagné par les artistes, pour de moments rares.
• Samedi 30 juillet : Un coucher de soleil en
musique, avec Manzila (musiques du monde),
à partir de 21h30, port de la Creusille
• Samedi 6 août : Nuit des étoiles, avec
le Krizo théâtre, Thelmaa et NeoVRH,
à partir de 21h30, port de la Creusille

• Samedi 20 août : Une nuit jusqu’au lever
du soleil avec les concerts de Lazcar
Volcano et Nickodemus dijay, des contes
et des histoires pour les grands, du piano
au lever du soleil par Léa Decque, à partir
de 21h, jardins de l’Evêché

• Vendredi 12 août : Nuit de la pleine lune,
avec le Quatuor Paillettes, à partir de
21h30, jardins de l’Evêché

ConcErt des jEunes pOussEs
(gaumar / aliashka / baptiste w hamon)

Dimanche 14 août à partir de 19h, jardins de l’Evêché.
Retrouvez une sélection des rendez-vous de Quartiers d'été,
programme complet disponible sur blois.fr/quartiersdete
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JUIllEt

blOis
DansE

FESTIVAL
CHORÉGRAPHIQUE
INTERNATIONAL DE BLOIS

du 30 juin au 9 juillet
Un mouvement dansé et porteur de sens, vecteur d’émotions et de sensations
authentiques. Le Festival chorégraphique international de Blois vise à
démocratiser l’art de la danse et à le (ré)-inscrire dans le paysage culturel de
chacun. Dans cette perspective, le Festival présente le travail de chorégraphes
et danseurs reconnus sur la scène internationale, pour permettre au public
d’appréhender différentes formes de danses et d’esthétiques. Cette année
encore, vous pourrez admirer le talent de danseurs et chorégraphes venus tout
droit du Japon, des Etats-Unis, d’Italie, de Suisse, d’Allemagne et de France.

dimanche 3 juillet
sPEctaCle

20h > Halle aux grains
Spectacles mettant en scène des
compagnies et chorégraphes internationaux
(Khambatta Dance - USA, Kenji Shinohe Japon/Allemagne, Ocram Dance Movement
- Italie, Rachelle Scott - Suisse, AZOTH
Dance Theatre - France).

16h > Halle aux grains
Spectacles mettant en scène des compagnies
et chorégraphes internationaux (AZOTH
Dance Theatre - France, Kenji Shinohe Japon/Allemagne, Ludovic Piscioneri & Yuri
Assouvie - France, Rachelle Scott - Suisse)

samedi 2 juillet
projEction cOurts-mEtragEs
17h > Cinéma les Lobis
Sélection de films internationaux donnant à
voir comment la danse s’adapte à l’écran.

sPEctaCle
19h > Halle aux grains
Spectacles mettant en scène des compagnies
et chorégraphes internationaux (Khambatta
Dance - USA, Kenji Shinohe - Japon/
Allemagne, Ocram Dance Movement - Italie,
Ludovic Piscioneri & Yuri Assouvie - France,
AZOTH Dance Theatre - France).

© Agence Sunshine

vendredi 1 juillet
sPEctaCle

projEction cOurts-mEtragEs
18h30 > Cinéma les Lobis
Sélection de films internationaux donnant à
voir comment la danse s’adapte à l’écran.

samedi 9 juillet
scEne OuvertE
16h et 18h30 > Maison de Bégon
Deux spectacles originaux, mettant en scène
les participants au stage du festival, ainsi
que les écoles et associations de danse du
territoire.
Info/résa : www.bloisdanse.com
info@bloisdanse.com / 06 76 17 39 26
Organisé par Blois Danse
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lA
GUinGuEtte
du 5 au 9 juillet
port de la creusille
Cinq soirées de concerts avec une programmation variée et tintée
des différentes cultures du monde. La Guinguette de Blois revient
en ouverture du festival Des Lyres d’été ! Un moment fort ouvert au
métissage musical et aux cultures du monde. Pendant cinq soirées, des
concerts variés sont proposés sur une scène musicale, près d’un espace
restauration, dans le cadre unique des bords de Loire.
mardi 5 juillet
hOmmagE - cOvEr
19h15 > Booboo’zzz all star (Bordeaux)
20h50 > Myriam Beldi (Paris)
22h30 > Waï afroBeat (Tours)

vendredi 8 juillet
mercredi 6 juillet
FuNK
19h15 > Synapz (La Châtre)
20h50 > The Brooks (Canada)
22h30 > Tankus the Henge (Londres)

rOck avEc rOxettE
19h15 > The Buxom blade (Le Havre)
20h50 > Little bob blues bastards (Normandie)
22h30 > François Premiers (Orléans)

samedi 9 juillet
jeudi 7 juillet
ChansON
19h15 > Christina Thiercelin (Blois)
20h05 > Mirq (Blois)
21h15 > Le pied de la pompe
22h45 > Mes souliers sont rouges (Normandie)
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MuSiquEs du mOndE
19h15 > Youss Seddas (Paris)
20h50 > Selamnesh & Badume’s Band (Ethiopie)
22h30 > Jupiter & Okwess (Kinshasa)
Gratuit. Organisé par la Maison de Bégon.
Rens.02 54 43 35 36 / maisondebegon.com

JUIllEt
EAT
FROB
WAÏ A

ROUGES
© S. Orlik

MES SOULIERS SONT

© Maud

TANKUS THE HENGE

© B. Migliano

JUPITER & OKWESS

© Y. Lenq

uette

LITTLE BOB BLU
ES BASTARDS
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vendredi 1 juillet
MUSIQUE · ATELIER

Blind tEsT
19h > ALCV
Blind test multi-générationnel !
Animé par Handymix. Places limitées. Gratuit.
Réservation conseillée. Organisé par : ALCV,
en partenariat avec Art des sens.
Rens. 02 54 78 64 45
MUSIQUE · CONCERT

cOncErt cUbAiN
20h30 > Bar “Le Singe vert” (58 rue Foulerie)
Venez danser la salsa sur la piste de danse
avec “Cuarteto Café Con Pan” !
Programmation à venir sur les réseaux
sociaux, Instagram : le_singevert et
Facebook : Le Singe Vert-bar cocktails.
Ouvert du mardi au samedi de 18h à 2h.
Gratuit. Organisé par : Bar “Le Singe vert”.
Rens. 02 54 78 18 87

du 1 juillet au 31 octobre

de navigation et dans le respect des règles
sanitaires. 7€ ou gratuit moins de 5 ans.
Présence 15 mn avant le départ.
Adapté au jeune public (à partir de 3 ans).
Réservation obligatoire.
Organisé par : Observatoire Loire.
Rens. 06 24 74 27 87, observatoireloire.fr

du 2 juillet au 27 août
NATURE · EXPOSITION

PromenadEs photOgrapHiquEs
> Du 2 au 28 juillet à la Fondation du doute,
puis en extérieur au cloître de l’Hôtel du
Département et dans les jardins de l’Evêché à
partir du 29 juillet.
La 18e édition du festival des Promenades
photographiques nous propose de renouer
avec l’appréciation de nos paysages qui ont
tant à offrir. Découvrez le travail de Ludovic
Alussi (Fondation du doute), Christel Jeanne
(jardins de l’Evêché) et Pierre Aucante (Cloître
de l’Hôtel du département).
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : Promenades photographiques
Rens. promenadesphotographiques.com

NATURE · VISITE OU BAL ADE

aU cœur de Blois,
Mon vOyagE en BatEau !

du 4 au 9 juillet
LOISIRS · EXPOSITION

l’ArtistE GraFfE !

> Port de la Creusille
Embarquez à bord d’un bateau traditionnel
avec l’Observatoire Loire pour découvrir et
comprendre la Loire ! Circuit d’1 heure, 1h30
ou 2h du mardi au dimanche selon la période,
du matin au crépuscule.
Places limitées, départ avec minimum 4
personnes, sous réserve des conditions
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> 15 rue Jean-de-la-Fontaine
Venez observer la création d’une œuvre d’art
au fil des jours ! Alber, artiste à la renommée
internationale, viendra graffer un visage
immense sur la façade d’un immeuble de la rue
Jean de La Fontaine, dans le quartier Quinière.
Suivez l’évolution de sa création au fil des jours
et assistez à son inauguration le 9 juillet à 11h
(repas partagé à l’issue, apportez votre panier).
Dans le cadre de Quinière s’décale. Gratuit.
Organisé par : Espace Quinière - Rosa-Parks
et Alber (artiste de rue).
Rens. 02 54 43 72 07, blois.fr/quiniere

JUIllEt
mardi 5 juillet

jeudi 7 juillet

DANSE · ATELIER

LOISIRS · ATELIER

couRs et iNitiatiOn
kizOmba et BachaTa

LilO tHés

> Bar “Le Singe vert” (58 rue Foulerie)
Dansez sur des rythmes latino au Singe vert !
Tous les mardis : danse kizomba, cours à
20h30 et initiation à 21h30. Tous les jeudis :
danse bachata, cours à 20h30 et initiation
à 21h30.
Gratuit. Organisé par : Bar “Le Singe vert”.
Rens. 02 54 78 18 87 à partir de 18h.

mercredi 6 juillet
C U LT U R E · AT E L I E R

Jam grAff : créatiOn
arTistiquE par des AdOs
15h > École Molière
Après-midi hip-hop et graff sur la thématique
de l’amitié !
Dans le cadre de Quartiers d’été.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : Ville de Blois

18h > Bar “Le Liber’thés” (21 avenue Wilson)
Venez passer un bon moment au Liber’Thés
autour d’un jeu et d’une consommation.
Ouvert à toutes et tous.
Organisé par : ALCV.
Rens. 02 54 78 64 45
MUSIQUE · FÊTE

sOirée DJ : les tErrassEs
de la FabriquE
19h > La Fabrique
Soirée d’inauguration des terrasses de la
Fabrique avec l’association Art des sens.
Dans le cadre de Quartiers d’été.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : La Fabrique.
Rens. 02 54 58 57 98
NATURE · VISITE OU BAL ADE

BaladE bOtaniquE
10h > Observatoire Loire

LOISIRS · FÊTE

sOirée de lancEmenT
de quaRtiErs d’étÉ
16h > cour de l’ALCV
Évènement itinérant dans les rues de Blois
qui se clôturera par un verre de l’amitié à 19h
place de la Laïcité. Déambulation de la fanfare
de la Casserole dans les quartiers suivants :
16h quartier Vienne dans la cour de l’ALCV
Bulle d’air ; 17h quartier Cornillettes sur l’aire
de jeux du 23 avenue Maréchal Lyautey ;
17h45 quartier Molière ; 19h rassemblement
sur la place de la Laïcité ; 19h ouverture
officielle ; 19h15 verre de l’amitié et concert
d’Afrik’consult.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : Ville de Blois.

Partez à la découverte des plantes des bords
de Loire.
Adapté au jeune public (à partir de 8 ans).
De 4 à 6€. Réservation obligatoire.
Organisé par : Observatoire Loire.
Rens. 02 54 56 09 24, observatoireloire.fr
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vendredi 8 juillet
LOISIRS · ATELIER

animatiOn jEux
18h > Place Rol-Tanguy
Venez décompresser en vous amusant ! Jeux
géants et jeux de dés vous seront proposés
lors de cette soirée 100 % jeux.
Gratuit. Organisé par : ALCV.
Rens. 02 54 78 64 45
LOISIRS · ATELIER

zOne d’animatiOn tEmporairE
aux cOrnillEttes
14h > 23 avenue du Maréchal Lyautey
Jeux, arts créatifs et sport, structures gonflables.
Dans le cadre de Quartiers d’été.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : La Fabrique.
Rens. 02 54 58 57 98

du 9 juillet au 4 septembre
PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

oUverTure de l’aîtrE
sAint-saTurNin
10h-12h et 14h-18h > Aître Saint-Saturnin
Découvrez cet ancien cimetière à galeries du
16e siècle.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : Ville de Blois et l’association
des Amis du Vieux Blois.
Rens. 02 54 90 33 32, chateaudeblois.fr

Adapté au jeune public. Gratuit.
Réservation obligatoire.
Inscriptions auprès des espaces jeunes
Organisé par : Ville de Blois.

du 10 juillet au 28 août
PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

visitE thÉâtralisÉe “sUr lEs
tRaces d’aRsènE luPin…”
Tous les mardis et dimanches,
sauf 24 juillet, 16 et 21 août
> Lieu communiqué au moment de l’inscription
Partez sur les traces d’Arsène Lupin pour
découvrir si ce dernier était Blésois ou non.
Plein tarif : 14€ ; Réduit : 10€ ; Enfants
(6-17 ans) : 7€ ; Pass Blois culture (achat des
billets au château) : 8/5/3€
Adapté au jeune public (à partir de 6 ans).
Réservation conseillée : chateaudeblois.fr
Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 33 32

lundi 11 juillet
LOISIRS · ATELIER

La MiramObile
16h-19h > Place de la Laïcité
Un après-midi ludique pour toute la famille !
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : Espace Mirabeau.
Rens. 02 54 43 37 19, blois.fr/mirabeau
MUSIQUE · CONCERT

dimanche 10 juillet
NATURE · VISITE OU BAL ADE

la lOire autrEment
14h > Port de la Creusille
Balade sur la Loire en toues cabanées,
commentée et en musique.
Dans le cadre de Quartiers d’été.
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sOirée DansantE
avEc Dj balafOn
19h-21h > Place de la Laïcité
Venez profiter de la “Super afro party” avec DJ
Balafon, Chane Vjing et Chloé.
Dans le cadre de Quartiers d'été. Gratuit.
Organisé par : Espace Mirabeau, Chato'do).
place de la Laïcité devant l'Espace Mirabeau

JUIllEt
du 11 juillet au 24 août

mardi 12 juillet
MUSIQUE · CONCERT

visitE gUidée “en vOiTure !”
avEc les attElages du châTeau

cOncErt MaxiVinyles
et PassiOn cOcO

Tous les lundis et mercredis, sauf 13 juillet
15h30 > Départ devant le Château royal

19h > ALCV

Visite en calèche de Blois en compagnie d’un
guide-conférencier.
Tarifs : adulte (à partir de 12 ans) : 15€, réduit
(à partir de 2 ans) : 10€, gratuit (0 à 2 ans)
Pas de tarif pass Blois culture
Adapté au jeune public.
Organisé par: Attelages de Blois.
Rens. attelagesdeblois.fr

du 11 juillet au 5 août
LOISIRS · VISITE OU BALADE

MirabEau PlagE
> Place de la Laïcité
Espace détente avec transats, boissons
fraîches, etc…
• En juillet : mardi, jeudi, vendredi de 15h à 18h
• En août : lundi et mercredi de 15h à 18h
Dans le cadre de Quartiers d’été.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : Ville de Blois.

Un concert aux ambiances chaudes et
colorées vous attend !
Possibilité de se restaurer sur place.
Gratuit. Réservation conseillée.
Organisé par : ALCV et Chato’do.
Rens. 02 54 78 64 45
THÉÂTRE · SPECTACLE

du viOlet et Or, jUsqu’à la mOrt
18h > Ferme de Brisebarre

© Cie du hasard

© OT Blois-Chambord

PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

En ce soir de finale, venez vous retrouver
autour d’une comédie romanticofootbalistique hilarante… suivie d’un apéro !
Par la compagnie du Hasard.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : Espace Quinière - Rosa-Parks.
Rens. 02 54 43 72 07, blois.fr/quiniere
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mercredi 13 juillet

LOISIRS · ATELIER

la MiramObilE

LOISIRS · ATELIER

15h-18h > Lac de la Pinçonnière
Voir page 10.

mAssage et biEn-êtrE
parEnt Enfant
9h30 > ALCV
Un moment unique de complicité entre
parent et enfant. Découverte du portage à
bras et massage simple et ludique dans le
principe de donner et de recevoir.
Tarifs : 5€ par duo Réservé au jeune public
(0-12 mois). Réservation obligatoire. Organisé
par : ALCV et l’association Promenons-nous.
Rens. 02 54 78 64 45
NATURE · VISITE OU BAL ADE

RallyE LigéRieN,
s’éVadEr eN FamiLle

MUSIQUE · FÊTE

céLébratiOn de la
FêtE natiOnalE
22h > Place de la Résistance
A 22h, venez assister à la cérémonie de prise
d’armes et au défilé des troupes. A 23h,
rejoignez les bords de Loire pour admirer le
feu d’artifice. Un moment agréable et plein
d’émotions avant d’aller écouter gratuitement
le concert de Suzane à 23h30.
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. Office de tourisme (02 54 90 41 41)
MUSIQUE · CONCERT

10h > Observatoire Loire

À l’aide d’une carte et d’une feuille de route,
venez tester vos connaissances sur la nature.
Adapté au jeune public (à partir de 6 ans).
De 4 à 5€. Réservation obligatoire.
Organisé par : Observatoire Loire.
Rens. 02 54 56 09 24, observatoireloire.fr
MUSIQUE · CONCERT

Concert La Chimba
20h30 > Bar “Le Saint-Lubin” (18 rue Saint-Lubin)
Laissez-vous transporter par la musique
sud-américaine de La Chimba !
Gratuit. Organisé par : Bar “Le Saint-Lubin”.
Rens. 02 54 74 18 78
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23h30 > Place de la Résistance
Suzane est de retour sur scène avec un tout
nouveau spectacle ! Des Victoires de la
musique à l’Olympia en passant par les plus
gros festivals, Suzane chante son époque
avec une énergie fédératrice et émouvante à

© Boby

© Observatoire Loire

suZaNE

souhait. Des titres immédiats, des thèmes
universels et engagés, un premier album déjà
disque d’or et des prestations scéniques
remarquées. Suzane s’est imposée comme
l’un des visages de la nouvelle scène
française.
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. Office de tourisme 02 54 90 41 41
blois.fr/fetenationale

JUIllEt
jeudi 14 juillet
PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

visitE gUidée “la lOire au fil
des sièclEs” avec aPériTif
16h30 > Lieu communiqué au moment de
l’inscription
Découvrez le quotidien des mariniers de Loire
et de la navigation. La visite se conclura par un
apéritif avec dégustation des produits locaux.
Plein tarif : 14€ ; Réduit : 10€ ; Enfants
(6-17 ans) : 7€ ; Pass Blois culture (achat des
billets au château) : 8/5/3€.
Réservation conseillée : chateaudeblois.fr
Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 33 32

CINÉMA · PROJECTION

ciNéma de plEin aiR
22h > École Marcel-Bühler
Projection du film d’animation La Tortue
rouge de Michael Dudok de Wit. Vous pourrez
profiter de pop corn, barbe à papa...
Dans le cadre de Quartiers d’été.
Rendez-vous dans la cour de l’école.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Réservation obligatoire.
Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 44 55 82

samedi 16 juillet
THÉÂTRE · SPECTACLE

vendredi 15 juillet
LOISIRS · VISITE OU BALADE

à vOir en faMilLe :
gAcHis-bOuzOuk !
11h et 17h > Aître Saint-Saturnin

(dé)RangE ta cHambrE
“brOcanTe Festive”
15h > cour de l’école Bülher
Terrasse, troc et animation musicale.
Dans le cadre de Quartiers d’été. Adapté au
jeune public. Gratuit. Réservation obligatoire.
Organisé par : Ville de Blois.
MUSIQUE · PROJECTION

sOirÉe cOncErt avEc le
grOupe wiCkEd vEsseL
19h > La Fabrique
Résidence du groupe Wicked Vessel du 11 au
15 juillet : répétition, interview par des jeunes,
rencontre et concert le vendredi 15 juillet.
Dans le cadre de Quartiers d’été.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : La Fabrique.
Rens. 02 54 58 57 98

Un spectacle comique, loufoque, décalé et
instructif pour éveiller dans un “joyeux délire”
les consciences des petits et des grands sur
le gaspillage... Tous les ingrédients sont réunis
pour faire de cette appétissante comédie
culinaire un savoureux divertissement à voir
avec ou sans enfants !
Par Pile Poil & compagnie (Asnières).
Adapté au jeune public (à partir de 4 ans).
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41
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dimanche 17 juillet
THÉÂTRE · SPECTACLE

LOISIRS · ATELIER

à vOir en faMilLe :
ÉtrangEs ÉtrangErs !

lilO jEux en vAdrOuillE

Monocycle et jonglage lient les deux
personnages, qui se fréquentent la tête en
bas et partagent la même roue. Mais si l’un
empiète sur le territoire de l’autre, alors que
se passe-t-il ? Dans l’hostilité de ce monde,
on regarde ses voisins de travers, on épie,
on se méfie, on a peur... parce qu’on ne
se connait pas. Étranges étrangers offre
quelques instants d’optimisme pour partager
avec le public un moment d’échange et de
tolérance.
Par le Duo Kilombo.
Adapté au jeune public (à partir de 4 ans).
Gratuit.
Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41

lundi 18 juillet
LOISIRS · ATELIER

La Miramobile
15h-18h > Plaine Christophe-Colomb/
Croix-Chevalier
Voir page 10.

13h > Port de la Creusille
Une parenthèse détente pour toute la famille !
Gratuit. Organisé par : ALCV.
Rens. 02 54 78 64 45

du 19 juillet au 15 septembre
LOISIRS · ATELIER

aniMatiOns mUsicalEs
Chaque mardi et jeudi, sauf le 28 juillet
> Port de la Creusille
Prenez une pause festive au fil de l’eau.
Maintien des animations en fonction des
conditions météo. Gratuit
Organisé par : Pause en Loire

mercredi 20 juillet
NATURE · VISITE OU BAL ADE

RallyE du MariniEr,
s’éVadEr eN FamiLle
10h > Observatoire Loire

© Observatoire Loire

© B. Designolle

11h et 17h > Aître Saint-Saturnin
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mardi 19 juillet

À l’aide d’une carte et d’une feuille de route,
venez tester vos connaissances sur la nature.
5€ adulte ou 4€ réduit. Adapté au jeune public
(à partir de 6 ans). De 4 à 5€. Réservation
obligatoire. Organisé par : Observatoire Loire.
Rens. 02 54 56 09 24, observatoireloire.fr

JUIllEt
6e édition

fEstivaL
international

22, 23 et 24 juillet
espace jorge-semprun

FigAs
vendredi 22 juillet
gAlA d’OuverTurE
19h > Espace Jorge-Semprun
Pour sa 6e édition, le festival FIGAS vous
propose une soirée haute en couleur ! Au
programme : un dîner de gala complet avec
des spécialités africaines et subsahariennes,
un spectacle multicolore sur le thème de la
femme, le tout bercé musicalement par les
showcases de Khoudia Acoustics (Mauritanie),
Jemiriye (Nigéria) et WOP d’Afrique !
Tarif : 20€. Réservation obligatoire :
afrikconsult41@gmail.com / 07 53 96 77 15

samedi 23 juillet
atEliers et cOncerts gRatuits
Ateliers et concerts gratuits autour de l’Afrique.
À partir de 11 h : foire artisanale d’Afrique
et d’ailleurs, ateliers henné et instruments
Taman avec Cheickné Sissoko. À partir de 15h,
profitez des showcases des pépites Chadia
(Sénégal), Nina Watéko (Congo Brazzaville)
et concerts gratuits à 18h avec Les Women
Project d’Afrique : Koudy Fagbémi (Bénin),
Matibeye Geneviève (Tchad), Tyrane Mondény
(Côte d’Ivoire) et Jemiriye Adeniji (Nigéria et
États-Unis) avec Fredy Massamba à la direction
artistique. Vous aurez également l’occasion
d’écouter l’orchestre Jigeen Ñi (Sénégal) et
Nirintsoa (Blois) et d’autres jeunes artistes
de la nouvelle scène musicale. Un DJ sera
également présent, et bien plus encore !
Gratuit.

LES WOP D’AFRIQUE

dimanche 24 juillet
spEctaclEs graTuiTs
Pour ce dernier jour de festival, Afrik’Consult
a vu les choses en grand ! À partir de 10 h,
retrouvez la foire des produits artisanaux
d’Afrique et d’ailleurs ainsi que des
présentations culinaires associatives en
déjeuner, suivies d’un barbecue et d’un
défilé de mode. Dès 15h, vous pourrez
assister aux showcases de Coumbis Sorra
et Cherifou & Job Sa Brain (Sénégal) et aux
spectacles gratuits de danse “Sabar wolof” et
de percussions avec le Silimbo Band (Blois).
Concerts à partir de 18h avec Kin Orchestra
(Congo Kinshasa) suivi de Adaou Orchestra
avec Kadi Coulibali (chant danse percussion),
Johan Fiot (batterie), Eric Plaisant (guitare),
Mehdi Benali (basse), Cyril Parmentier (sax
flûte clavier).
Gratuit. Organisé par : Afrik’Consult.
Rens. et résa : afrikconsult41@gmail.com
Buvette et restauration sur place !
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mercredi 20 juillet
LOISIRS · ATELIER

La Miramobile

MUSIQUE · BAL

le Grand Bal pOpulairE
19h30 > Place Louis-XII

15h-18h > Lac de la Pinçonnière
Voir page 10.
LIT TÉRATURE · ATELIER

cOntes et lEcture à la crEusille
16h > Port de la Creusille
Grands ou petits, feuillus ou épineux, réels ou
imaginaires, les arbres seront à l’honneur ce
jour dans toutes nos lectures.
Tout public. Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : ALCV. Rens. 02 54 78 64 45
THÉÂTRE · SPECTACLE

les lecTurEs fOnt lEur ciRquE !
17h30 > Ferme de Brisebarre

Le Grand Pop vous embarque dans un voyage
cosmopolite pour vous faire découvrir les
chansons envoûtantes qui font danser les
peuples de tous les continents !
19h30-20h30 : initiation à la danse pour
retrouver le plaisir de danser ensemble
20h30 : début du bal, deux heures de
musique à danser en direct.
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41

jeudi 21 juillet
NATURE · VISITE OU BAL ADE

sEntieR des MariniErs
Dès 15h, profitez des ludonomades et de
ses animations lectures puis déambulation
en lecture du lac de la Pinçonnière jusqu'à
la ferme de Brisebarre où se déroule le
spectacle “Les lectures font leur cirque” à
17h30. “Nathalie lit” présente des livres dans
tous leurs états, des livres qui en plus de faire
vivre des émotions aux spectateurs vont eux
aussi en vivre pour une fois !
Dans le cadre de Quartiers d’été et Quinière
s’décale. Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : Espace Quinière - Rosa-Parks
et Nathalie Kiniecik.
Rens. 02 54 43 72 07, blois.fr/quiniere
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10h > Port de la Creusille
Venez découvrir et comprendre l’empreinte de la
Loire sur la ville de Blois et son quartier Vienne.
Adapté au jeune public (à partir de 8 ans).
De 4 à 6€. Réservation obligatoire.
Organisé par : Observatoire Loire.
Rens. 02 54 56 09 24, observatoireloire.fr
LOISIRS · ATELIER

cUisiNe En faMillE !
15h > ALCV
Redécouvrez les plaisirs de la cuisine en famille.
Gourmandises, fraîcheur et chocolat ! Venez jouer
l’originalité dans vos découpes de fruits d’été !
3€ par enfant. Adapté au jeune public.
Réservation obligatoire.
Organisé par : ALCV. Rens. 02 54 78 64 45

JUIllEt
CINÉMA · PROJECTION

ciNéma plEin aiR à la
tOmbée dE la NuiT
16h > Lac de la Pinçonnière, théâtre de verdure

Dans le cadre de Quartiers d’été.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : La Fabrique.
Rens. 02 54 58 57 98
MUSIQUE · CONCERT

cOncErt JAkO
20h30 > Bar “Le Saint-Lubin” (18 rue Saint-Lubin)
Un piano, des chansons et des contes pour
un moment unique en toute intimité.
Gratuit. Organisé par : Bar “Le Saint-Lubin”.
Rens. 02 54 74 18 78

À partir de 16h, venez vous amuser sur
l’espace public. Au programme : ludonomade
et quiz cinéma (places de ciné à gagner) !
À partir de 19h, le bar du lac vous ouvre ses
portes pour vous restaurer. À la tombée de
la nuit, profitez également d’une séance de
cinéma en plein air avec “Le prince oublié” de
Michel Hazanavicius avec Omar Sy, Bérénice
Bejo…. Une sortie en famille idéale !
Dans le cadre de Quartiers d’été
et Quinière s’décale. Gratuit.
Organisé par : Espace Quinière - Rosa-Parks.
Rens. 02 54 43 72 07, blois.fr/quiniere
PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

visitE gUidée “le cOuP
De cœUr du gUidE”
16h30 > Lieu communiqué après l’inscription
Visite insolite de Blois par les guides de Ville
d’art et d’histoire.
Réservation conseillée : chateaudeblois.fr
Plein tarif : 6€ ; Réduit : 5€ ; Enfants
(6-17 ans) : 4€ ; Pass Blois culture : gratuit.
Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 33 32, chateaudeblois.fr
DANSE · ATELIER

sOirÉe daNse avEc la cOuR
19h > La Fabrique
Carte blanche à l’association La Cour,
sur le thème de la Corée.

dimanche 24 juillet
NATURE · VISITE OU BAL ADE

maRchE cOntéE
10h > ALCV
Alliez transmission et amour de la lecture au
plaisir d’une balade le temps d’une demijournée.
Attention, repas non fournis, prévoir son
propre panier repas. Gratuit.
Réservation obligatoire.
Organisé par : ALCV et Ville de Blois.
Rens. 02 54 78 64 45
SPORT · VISITE OU BALADE

maRchE dEs tRois pOnTs
10h30 > ALCV
Redécouvrez la nature au travers de cette
randonnée accessible à toutes et tous !
Attention, prévoir son propre repas. Gratuit.
Réservation obligatoire. Organisé par : ALCV.
Rens. 02 54 78 64 45

lundi 25 juillet
LOISIRS · ATELIER

La Miramobile
15h-18h > Devant l'école Cécile Rol-Tanguy
(quartier Sarrazines)
Voir page 10.
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mardi 26 juillet
LOISIRS · ATELIER

lilO jEux en vAdrOuillE

MUSIQUE · BAL

le Grand Bal RenaissancE
19h30 > Place du Château

13h > Port de la Creusille
Voir page 13.

mercredi 27 juillet
NATURE · ATELIER

chAsse au tRésor,
quElle avEntuRe !

© Observatoire Loire

10h > Observatoire Loire

Le Banquet du Roy vous propose, le temps
d’une soirée, un voyage dans le passé bercé
par le plaisir de se réunir. Bal de 19h30 à 22h30.
Venez renouer avec la magie de la grandeur
française du 16e siècle : le Bal Renaissance.
Ouvert à toutes et tous et participatif, cet
événement festif réveillera le danseur en vous !
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41

jeudi 28 juillet
NATURE · VISITE OU BAL ADE

sEntiEr des bElvédèrEs

LOISIRS · ATELIER

9h > Port de la Creusille
Partez à la découverte de quelques-uns des
plus beaux points de vue de Blois. Balade
pédestre de 8 km.
7€ adulte, 5€ réduit. Adapté au jeune public.
De 5 à 7€. Réservation obligatoire.
Organisé par : Observatoire Loire.
Rens. 02 54 56 09 24, observatoireloire.fr

La Miramobile

PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

L’Observatoire Loire propose de vous mettre
dans la peau d’un flibustier débarqué sur une île.
Réservé au jeune public (8-12 ans). 20€.
Réservation obligatoire.
Organisé par : Observatoire Loire.
Rens. 02 54 56 09 24, observatoireloire.fr

15h-18h > Lac de la Pinçonnière
Voir page 10.

tHéâtre : la liBératiOn cOntéE
21h > Aître Saint-Saturnin
Voir page 37.
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JUIllEt
THÉÂTRE · SPECTACLE

CINÉMA · PROJECTION

la dEmandE en MariaGe

ciNé plEin aiR

15h > Résidence Galliéni
Profitez d’un après-midi de jeux adaptés pour tous
les âges, suivi d’une pièce de théâtre La demande
en mariage proposée par la Ben Compagnie.
15h-18h : jeux. 18h30 : pièce de théâtre.
Dans le cadre de Quinière s’décale
et Quartiers d’été.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : Espace Quinière - Rosa-Parks,
Espace Mirabeau et Ben Compagnie.
Rens. 02 54 43 72 07

22h15 > École Mirabeau
Projection du film “Mignonnes” de Maimouna
Doucouré. Amy, 11 ans, rencontre un groupe
de danseuses appelé “Les Mignonnes”.
Fascinée, elle s’initie à une danse sensuelle,
dans l'espoir d'intégrer leur bande.
Dans le cadre de Quartiers d’été.
Rendez-vous dans la cour de l’école.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : Ville de Blois, Les Tontons filmeurs.

samedi 30 juillet

PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

visitE gUidée “le cOuP
De cœUr du gUidE”

LOISIRS · FÊTE

apÉrO jEuX

16h30 > Lieu communiqué après l’inscription
Voir page 17.

18h > ALCV
Jeux de société et jeux géants vous attendent
autour d’un apéro. Idéal pour décompresser.
Gratuit. Réservation conseillée.
Organisé par : ALCV. Rens. 02 54 78 64 45

DANSE · ATELIER

crEusillE DanciNg
19h > Port de la Creusille
Réveillez le danseur latino qui est en vous !
Animé par José Varghese.
Gratuit. Organisé par : ALCV.
Rens. 02 54 78 64 45

NATURE · CONCERT

un cOucher de solEil
En MusiquE

MUSIQUE · CONCERT

cOncErt barOn CrânE

© E. Mauger

20h30 > Bar “Le Saint-Lubin” (18 rue Saint-Lubin)

Venez admirer l’énergie communicative du
groupe Baron Crâne !
Gratuit. Organisé par : Bar “Le Saint-Lubin”.
Rens. 02 54 74 18 78

21h30 > Port de la Creusille
Profitez du coucher de soleil dans un
précieux instant de fusion entre chanson
française et musique orientale, avec Manzila.
Dans le groupe Manzila, les cordes de l’oud
rencontrent celles du violoncelle, la basse de la
calebasse partage les yoyos du saxo.
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41
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mercredi 3 août
NATURE · VISITE OU BAL ADE

RallyE LigéRieN,
s’éVadEr eN FamiLle

PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

visitE gUidée “le cOuP
De cœUr du gUidE”
16h30 > Lieu communiqué après l’inscription
Voir page 17.

10h > Observatoire Loire
Voir page 12.

samedi 6 août
MUSIQUE · BAL

le gRaNd bAl ElectrO-dancE
19h30 > Place Louis-XII

Embarquement immédiat pour un spectacle
original de danse contemporaine-électro,
avec la Oups Dance Company. Début du
bal : 19h30. La danse électro, c’est le partage
d’une énergie explosive, fougueuse, synonyme
de liberté et de dépassement de soi. Une
expérience unique et puissante guidée par la
collaboration de deux jeunes chorégraphes
talentueuses. Innovation, dynamisme et
virtuosité assurés !
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41

jeudi 4 août
NATURE · VISITE OU BAL ADE

Sentier des mAriniErs
10h > Port de la Creusille
Voir page 14.
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NATURE · CONCERT

Nuit Des étOilEs
21h30 > Port de la Creusille

Pour profiter du ciel d’été et de la pluie des
Perséides, avec le Krizo théâtre, le concert de
Thelmaa... Les comédiens du Krizo théâtre
manient la comédia Del Arte et le clown.
Ils proposent ici une vision de l’univers et
des étoiles alliant littérature et folie douce.
Dans la soirée : astronomie, astrologie...
Concert contemplatif de Thelmaa. A force
d’expérimentation sur la production sonore,
les textures et les atmosphères en passant du
rap à l’électro, une musique élégante, timbrée
de mélodies soul qu’ils surnomment trip hop
2.0. Découverte des étoiles et de l’espace en
réalité virtuelle par NéoVRH. De quoi passer
un début de nuit à la recherche de la pluie
d’étoiles filantes.
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41

aOûT
CINÉMA · PROJECTION

cyclE de prOjections surPrisEs
de films cOups de cœuR
20h > Auditorium de la bibliothèque
Séances de cinéma surprises !
Programmation exacte précisée sur place.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Gratuit. Réservation conseillée.
Organisé par : Bibliothèque Abbé-Grégoire.
Rens. 02 54 56 27 40,
bibliotheques.agglopolys.fr
NATURE · VISITE OU BAL ADE

aFfût CastOr : pArtEz
suR sEs TracEs !
19h30 > Observatoire Loire

MUSIQUE · BAL

le gRand Bal sWinG
19h30 > Port de la Creusille

© E. Lux

mercredi 10 août

Moment de partage et de folie Swing avec
The Swing Shouters ! 19h30-20h30 : initiation
à la danse, 20h30 : début du bal. Quintet à
l’énergie communicative, The Swing Shouters
reprennent et arrangent avec fougue et
savoir-faire les grands standards Jazz Swing
des années 30’ et 40’.
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41

jeudi 11 août
PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

Partez à la découverte de cet animal
emblématique réintroduit en Loire.
Prévoir son pique-nique.
Adapté au jeune public (à partir de 6 ans).
De 4 à 6€. Réservation obligatoire.
Organisé par : Observatoire Loire.
Rens. 02 54 56 09 24, observatoireloire.fr
NATURE · ATELIER

chAsse au tRésor,
quElle avEntuRe !
10h > Observatoire Loire
Voir page 18.

visitE gUidée “le cOuP
De cœUr du gUidE”
16h30 > Lieu communiqué après l’inscription
Voir page 17.
MUSIQUE · CONCERT

cOncErt : geOrges PalTrié
20h30 > Bar “Le Saint-Lubin” (18 rue Saint-Lubin)
Un instant de bonheur et de sincérité.
Gratuit. Organisé par : Bar “Le Saint-Lubin”.
Rens. 02 54 74 18 78
PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

tHéâtre : la liBératiOn cOntéE
21h > Aître Saint-Saturnin
Voir page 37.
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vendredi 12 août

lundi 15 août

NATURE · CONCERT

NATURE · VISITE OU BAL ADE

nUit dE la plEine lunE

aFfût CastOr : pArtEz
suR sEs TracEs !

21h30 > Jardins de l’évêché
Venez admirer le lever de pleine lune dans un
décor hypnotisant, avec le Quatuor Paillettes.
Albin Menant propose une sélection de chants
lyriques autour de la thématique de la lune.
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41

19h30 > Observatoire Loire
Voir page 18.

mercredi 17 août
CINÉMA · PROJECTION

dimanche 14 août
MUSIQUE · CONCERT

cOncErts des
jEunes pOussEs
19h > Jardins de l’évêché

Cycle de prOjectiOns surprisEs
de filMs cOups de cœuR
20h > Auditorium de la bibliothèque
Voir page 18.
MUSIQUE · BAL

le gRand bAl tRaD

Une soirée qui fera la part belle aux talents
en devenir, avec Gaumar, Aliashka et Baptiste
W Hamon. Sortie du cours Florent et styliste
à la renommée montante, Gaumar, exchanteuse de Deluxe, nous proposera une
pop survitaminée et pleine de couleurs à
l’instar de son tube “Yellow”. Aliashka est le
projet de la chanteuse Elodie Hilsum, elle
propose une chanson colorée à l’image
de son premier album baptisé “Pochette
surprise”. Baptiste W Hamon propulsera son
country-folk incandescent dans un style entre
Alain Bashung et Léonard Cohen.
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41
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© J. Guezennec

© L. Nardone

19h30 > Jardins de l’évêché

Un doux mélange de danse et de spiritualité,
à écouter les pieds sur terre et la tête dans
les nuages. Avec La Machine. 19h30-20h30 :
initiation à la danse, 20h30 : début du bal.
Des sonorités uniques et des compositions
inspirées, trempées dans le bain des
musiques populaires du centre-France.
Des arrangements très “roots”, mélange de
vieux reggae, de maloya réunionnais et de
musiques afro-cubaines. Avec la complicité
de Cyrille Auchapt.
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41

aOûT
jeudi 18 août
NATURE · VISITE OU BAL ADE

Sentier des mAriniErs
10h > Port de la Creusille
Voir page 14.
PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

viSitEs gUidée “la lOire au
fil des sièclEs” avec aPéritiF
16h30 > Lieu communiqué au moment de
l’inscription
Voir page 12.

nuit du 20 au 21 août
NATURE · CONCERT

une Nuit jUsqu’aU
lEveR du sOleiL

© Lazcar Volcano

21h jusqu’au lever du soleil > Jardins de l’évêché

Toute une nuit à partager pour un voyage
immobile, jusqu’au lever du soleil.
À 21h, laissez-vous surprendre par la musique
jazzy et déjantée du groupe Lazcar Volcano.
Tantôt brass band de la Nouvelle Orléans qui
joue de la Zamba, tantôt un ensemble de
musique de chambre qui accompagne un
rappeur ou encore un groupe d’Afrobeat qui
interprète du Choro brésilien.
À 23h, retrouvez le DJ set de Nickodémus.
Nico Simone alias Nickodemus cumule
nombre de casquettes qui l’ont érigé, comme
l’un des apôtres les plus en vue du groove
tropical new-yorkais.

Laissez-vous bercer par les contes et histoires
pour les grands de Caroline Forestier tirés
de son spectacle intimiste “Quelques mots
d’amour” à partir de 1h et jusqu’au lever
du soleil. Régalez-vous des contes de la
compagnie des Fous de Bassan et par la
compagnie Jean et Faustin “L’Envol entre les
plumes persanes du Cantique des oiseaux”
(Attâr) et autres poèmes amoureux, le
spectateur, suspendu aux cordes du tanbûr et
du oud, pourra, aisément prendre son envol !
Conteuse et chanteuse : Juliette Mantrand,
musicien : Mirtohid Radfar.
Lever du soleil, au rythme des mélodies du
piano à roulette de Léa Decque. Décoration
lumineuse par Lumière de verre.
Au lever du jour, profitez d’une dégustation
d’huîtres, fromages, croissants, vin blanc et café.
Gratuit.
Organisé par : Ville de Blois, All that jazz
Rens. 02 54 90 41 41
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mardi 23 août

jeudi 25 août
NATURE · VISITE OU BAL ADE

cyclE de prOjections surPrisEs
de films cOups de cœuR

Rallye du MariniEr,
s’éVadEr eN FamiLle !

20h > Auditorium de la bibliothèque
Séances de cinéma surprises !
Programmation exacte précisée sur place.
Entrée libre dans la limite des places
disponibles. Gratuit. Réservation conseillée.
Organisé par : Bibliothèque Abbé-Grégoire.
Rens. 02 54 56 27 40,
bibliotheques.agglopolys.fr

10h > Observatoire Loire

© Observatoire Loire

CINÉMA · PROJECTION

mercredi 24 août

Voir page 13.

MUSIQUE · BAL

PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

le Bal pErdu
dE la SauGrEnuE

viSitE gUidée “la lOire au fil
des sièclEs” avec aPéritiF

19h30 > Place Louis-XII

Revivez l’âge d’or du musette du Paris
des années 30 avec Le Bal perdu de la
Saugrenue. 19h30-20h30 : initiation à la
danse, 20h30 : début du bal. Tout droit sorti
d’un tripot parisien du quartier de la Bastille,
ce bal néo-rétro vous fait revivre l’âge d’or
du musette du Paris des années 30. Avec les
instruments typiques du genre : accordéon,
contrebasse, banjo/guitare et jâse, les
musiciens enchaînent javas, valses, tango,
swing et autres rumbas. Plongez dans les
bas-fonds de Paris pour trouver l’amour fou !
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41
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16h30 > Lieu communiqué au moment de
l’inscription

Voir page 12.
MUSIQUE · CONCERT

cOncErt : us OpEn
20h30 > Bar “Le Saint-Lubin” (18 rue Saint-Lubin)
Une soirée pop/rock avec US Open pour faire
le plein d’énergie positive.
Gratuit.
Organisé par : Bar “Le Saint-Lubin”.
Rens. 02 54 74 18 78

aOûT
vendredi 26 août

fantastique ! Hybride malencontreux entre
un homme et une autruche, ce personnage
facteur, poète voyageur, n’appartient à
aucun monde. Ses yeux scrutent le nôtre,
comme une île lointaine. La musique est son
souffle, son langage favori. Deux violons,
deux cuivres, forment son équipage. Il n’a
pas non plus conscience de sa difformité :
pour lui, il est un passant parmi les autres.
Par la compagnie Demain on change tout.
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41

MUSIQUE · CONCERT

tAyazabEu fêtE
sEs 20 aNs !

© B. Roguet

21h > Place Étienne-Gaudet

TayaZabeu fête ses 20 ans, là où tout a
commencé à l’été 2002 ! Inspiré depuis ses
débuts par le reggae de Sinsemilia, Mister
Gang, et bien sûr Bob Marley, TayaZabeu
s’est rapidement trouvé une homogénéité et
une identité musicale, créant ainsi un univers
bien à lui.
Gratuit. Organisé par : Ville de Blois.
Rens. 02 54 90 41 41

mercredi 31 août
CINÉMA · PROJECTION

Cycle de prOjectiOns surprisEs
de filMs cOups de cœuR
20h > Auditorium de la bibliothèque
Voir page 18.

dimanche 4 septembre
MUSIQUE · CONCERT

samedi 27 août
MUSIQUE · CONCERT

mUsiquE noMadE par
Demain on cHange tOut

cOncErt : nikO aNd clAsH
20h30 > Bar “Le Saint-Lubin” (18 rue Saint-Lubin)
Venez passer un moment de convivialité bercé
par la musique pop rock de Nico and clash !
Gratuit. Organisé par : Bar “Le Saint-Lubin”.
Rens. 02 54 74 18 78

19h et 21h> Places Louis-XII, Ave-Maria

samedi 10 septembre
LOISIRS · FÊTE

© L. Atiapo

viEnne En FoliE

L’homme Oiseau et son chimère Orchestra
vous font voyager dans un univers

14h > Port de la Creusille
Journée festive en Vienne !
Avec la présence du grand orchestre de la
casserole. Possibilité de grignoter et de boire
sur place. Gratuit. Organisé par : ALCV.
Rens. 02 54 78 64 45
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cHâtEau rOyal
de BlOis
PATRIMOINE · EXPOSITION

expOsitiOn “rEnaissAnce
des fEmMes”
Jusqu’au 10 juillet
Parmi les événements culturels de l’année
2022 consacrée aux femmes, cette exposition
souligne le rôle des femmes pendant la
Renaissance. Reines et femmes de pouvoir ont
façonné le Château et y ont laissé une empreinte
indélébile. Près de 100 œuvres et costumes
issus du cinéma évoquent le destin, l’Histoire,
la condition et la position de ces femmes
d’exception, marginalisées voire oubliées.
Possibilité d’une visite guidée tous les
dimanches à 16h30 sur réservation au
02 54 90 33 33. Tarifs des visites guidées (en
plus du droit d’entrée) : +6 € par adulte et + 3 €
par 6-17 ans. Adapté au jeune public (à partir
de 12 ans). Pas de supplément en visite libre.

PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

visiTe insOlitE du cHâtEau
Tous les jours en juillet et août, à 10h30 ou 15h
En compagnie d’un guide, suivez un parcours
atypique du Château privilégiant les parties
habituellement fermées au public : tours,
fortifications, combles et autres lieux
insolites...
Tarifs : +3€ à +6€.
Réservation obligatoire : 02 54 90 33 33
MUSIQUE · CONCERT

spEctacle sOn et LumièrE

cOncErt : JAkO

Juillet-août : 22h30 / Septembre : 22h
Pas de spectacle les 13 juillet et 26 août

Le 1er juillet à 19h > Jardins de la terrasse du Foix
Un piano, des chansons et des contes pour
un moment unique en toute intimité. Un
piano pour partenaire, Jako chante et conte
des histoires d’amour et de poissons, vécues
ou rêvées, tout en dévoilant son univers
poétique. Dans le cadre de Music’ô château.
Concert seul : Plein tarif adulte : 10€. Réduit :
titulaires du Pass Blois culture, Amis du
château. Enfant (6-17 ans) : 8€.
Visite + concert : Tarifs réduits au concert
sur présentation d’un ticket d’entrée au
château et/ou au Son et Lumière et/ou à la
Maison de la magie.
Adulte : 8€. Enfant (6-17 ans) : 6€.
Réservation conseillée : chateaudeblois.fr

© N.Wietrich

PATRIMOINE · SPECTACLE

Un festival d’effets spéciaux visuels et
sonores épouse l’architecture grandiose de
la cour, évoquant les épisodes célèbres de
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l’histoire du Château. Dès la tombée de la
nuit, effets spéciaux immersifs et projections
monumentales s’emparent de l’architecture
grandiose des lieux.
Tarifs : adulte 11 €, réduit 9 €, enfants 6,50 €.
Billets combinés avec la visite du Château :
20 €, 16 €, 10,50 €. Traduction simultanée en
10 langues.

MUSIQUE · CONCERT

RéciTal de cHant lyRiquE
15 et 22 juillet > 19h > Jardins de la terrasse du Foix
Une parenthèse d’évasion musicale et
poétique en l’honneur des femmes du 19e
siècle ! Avec Pierre-François Lamiraud.
Lumière sur les artistes féminines et plus
généralement les femmes du 19e siècle,
grâce à ce récital de chant lyrique de grande
qualité. Dans le cadre de Music’ô château.
Tarifs : voir concert de Jako ci-contre.
MUSIQUE · CONCERT

cHacUn sa MusE

PATRIMOINE · ATELIER

EscapE gaMe : La fOlle
évasiOn de maRie de médiCis
Juillet-août : tous les samedis à 14h et 15h45
Aidez la reine Marie de Médicis à s’évader !
Ce jeu inédit réveille une fascinante page de
l’histoire du Château : l’évasion de la reine
mère, Marie de Médicis en 1619. Profusion
d’énigmes, défis, indices, manipulations,
casse-têtes et farces vous aideront à réussir
cette évasion rocambolesque.
Toute l’année : privatisation du jeu
à la demande. 25€.
Réservation obligatoire : 02 54 90 33 33
MUSIQUE · CONCERT

cOol N JAzz
Le 8 juillet à 19h > Jardins de la terrasse du Foix
Énergie, réactivité et improvisation sont
les maîtres mots du trio Cool N Jazz.
Vocalises et swings endiablés revisitent les
incontournables du jazz.
Dans le cadre de Music’ô château.
Tarifs : voir concert de Jako ci-contre.

29 juillet > 19h > Jardins de la terrasse du Foix
Le Banquet du Roy et ses 4 musiciens puisent
leur inspiration au cœur des créations
artistiques de la Renaissance et des femmes
qui ont fait le 16e siècle.
Dans le cadre de Music’ô château.
Tarifs : voir concert de Jako ci-contre.
PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

visiTe faMilialE : à Toi
la viE de châtEau !
Pendant les vacances scolaires :
tous les jours à 14h30
Visite du Château en famille ! Tout ce que tu
as toujours voulu savoir sur la vie des rois et
des reines, un guide te le dévoile en t’ouvrant
les portes du Château. Comment vivait-on à
la cour du roi ? Que mangeait-on ? Quelles
odeurs avait-on ? Tout cela n’aura plus de
secrets pour toi...
Sans supplément sur le droit d’entrée pour
les enfants, + 4€ pour les adultes.
Adapté au jeune public (à partir de 6 ans).
Réservation obligatoire : 02 54 90 33 33
Ouvert du 1er juillet au 31 août de 9h à 19h.
Dernier accès ½ heure avant la fermeture du
château. Renseignements, billetterie en ligne :
www.chateaudeblois.fr - 02 54 90 33 33
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MaisOn de
La mAGiE
La magie opère dans les moindres recoins : dragon surgissant aux fenêtres,
automates, jeux d’optique, miroirs et illusions vous feront vivre des instants
incroyables ! Partagez de nouvelles expériences avec nos artistes magiciens,
dans des salles entièrement réaménagées !

nouveaux espaces

temps fort au grand théâtre !

le salOn des MagiciEns

spEctacLe “l’AteliEr du pEinTrE”

Tours de cartes, manipulation de balles,
cordes, mentalisme… devenez acteur et
complice du magicien qui s’approprie la
scène de la salle nouvellement aménagée,
dans une ambiance art-déco inédite.
6 représentations / jour (15 mn)

Une création inédite pour la Maison de la
Magie. Mise en scène de Pierric.

© N.Wietrich

En bonus dans cette salle, l’illustre magicien
Jan Madd est mis en lumière à travers une
exposition retraçant sa carrière.

le gReniEr mAgiquE
Dans un décor de grenier, au milieu des
meubles, des objets de décoration, quelques
miroirs brisés ou des malles, valises… se
cachent les secrets des magiciens. Cet
espace permettra d’apprendre, découvrir les
astuces des magiciens.
Animations tout au long de la journée par un
magicien.

la sAlle dEs illUsions d’Optique
Avancez sur le grand échiquier et observez
de nouvelles illusions, signées du magicien
Philippe Socrate.
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Un artiste peintre en manque d’inspiration
et de moyen se retrouve à ne peindre que
des toiles blanches… La faim lui donne des
hallucinations : les couleurs se mélangent,
les pinceaux disparaissent… Va-t-il trouver
une femme qui lui servirait de muse et lui
permettrait de s’enrichir ? Et ne risque-t-il
pas de la perdre justement à cause de son
succès ?
Jusqu’au 25 septembre.
(en septembre : weekends uniquement)
3 à 4 représentations par jour.
Horaires sur : www.maisondelamagie.fr

© T. Bourgoin
© T. Bourgoin
© F. Christophe

Maison de la Magie
Place du château à Blois

© N.Wietrich

Du 9 avril au 31 août, tous les jours :
10h-12h30 / 14h-18h30
En septembre : uniquement les
samedis et dimanches
Dernier accès la billetterie 30 mn
avant la fermeture.
Tarifs :
Adulte : 11€ | Réduit : 8,50€
Enfant (6-17 ans) : 6,50€
Pass Blois culture : billets à retirer
uniquement sur place.
Billetterie en ligne à privilégier sur :
www.maisondelamagie.fr

© N.Wietrich

Contact :
contact@maisondelamagie.fr
02 54 90 33 33
www.maisondelamagie.fr
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fOndaTiOn
du dOutE
Centre artistique | Collections Ben & Fluxus | Expositions - café boutique

samedi 2 juillet
C U LT U R E · AT E L I E R

réouverture de la fondation
du doute : nouveau parcours
de visite, nouvelles œuvres,
nouveau café boutique
A partir de 11h
Inauguration du nouveau parcours de visite,
des nouvelles œuvres et du nouveau café
boutique par un discours et l’ouverture des
espaces d’exposition à 11h . Puis de 13h à
17h30, un stand Fluxus* “atelier de sérigraphie
mobile” animé par l’Atelier Écran Total,
s’installe au pied de l’escalier en accès libre.
*Un tote bag offert en édition limitée, sur
présentation du coupon à retirer à l’accueil
de la Fondation du doute le 2 juillet (dans la
limite des stocks disponibles).
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : Fondation du doute.
Rens. 02 54 55 37 48 / fondationdudoute.fr

découvrez l’exposition de l’œuvre d’un des
artistes majeurs de l’histoire de Fluxus.
Adapté au jeune public.
Prix d’entrée de la Fondation du doute.
C U LT U R E · AT E L I E R

La fabrique d’étendards
Atelier de confection d’étendards participatif
invitant le public à réaliser un drapeau autour
d’un détournement, d’une appropriation,
d’un jeu avec le logo Fluxus. Ils sont
destinés à pavoiser le site pour fêter Fluxus
le 24 septembre. En écho à l’œuvre de Ben
Patterson, cet atelier participatif sera animé
par Camille Paillou.
Atelier fonctionnant tous les jours ouvrables
de l’exposition. Adapté au jeune public. Prix
d’entrée de la Fondation du doute.

du 12 juillet au 13 août
C U LT U R E · V I S I T E O U B A L A D E

médiation estivale

du 2 juillet au 28 août
C U LT U R E · E X P O S I T I O N

ben patterson, heraldic banners
for fluxus heroes and friends :
forty flags/40 drapeaux
Exposition d’oeuvres réalisées en 1989-1990
en hommage à 40 artistes du mouvement
Fluxus et proches du Fluxus. À l’occasion
de la réouverture de la Fondation du doute,
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Quatre rendez-vous pour découvrir la
Fondation du doute et ses différents espaces
au gré de ses envies. Il vous est proposé
des visites des collections permanentes ;
l’exposition “Heraldic Banners for Fluxus
Heroes and Friends / Forty Flags - 40
drapeaux” de Ben Patterson ; la Cour du
doute et le Mur des mots de Ben ou encore
le jardin.
Adapté au jeune public. Prix d’entrée de la
Fondation du doute

vendredi 22 juillet
MUSIQUE · CONCERT

yOu
19h
La nuit est libre, la mer sauvage... Les
textes du poète irlandais Vincent Divilly se
tournent vers l’infini. La musique du trio
You en célèbre le mystère. Compositrice et
batteuse, Héloïse Divilly propose une savante
alchimie : transformer les poèmes paternels
en chants de passage. Un chemin rythmé par
les hasards des collisions et des coalitions
entre lettres et notes, phrases et couleurs,
visions et mouvements.
Rendez-vous au Fluxus café-boutique et
dans la cour du cloître. Adapté au jeune
public. Gratuit.

jeudi 28 juillet
MUSIQUE · CONCERT

les PomPiErs
19h
Les Pompiers mélangent jazz, musiques de
transe, courage, musiques électroniques et
amour de son prochain, grandes échelles,
musiques répétitives, traditionnelles parfois,
gyrophare et bandes rouges, hymnes

ULEURS
IS-PAPIN AUX CO
L'ESCALIER DEN
DU DOUTE
DE LA FONDATION

fédérateurs et interventions d’urgence, qui
invitent aussi bien à tendre l’oreille qu’à se
laisser porter par la danse.
Avec Paul Cadier (saxophone ténor,
claviers), Matthieu Desbordes (batterie),
Flavien Légland (basse, guitare, claviers),
Alexis Persigan (trombone, claviers) et Théo
Secheppet (saxophone alto, machines).
Adapté au jeune public. Gratuit.

Fondation du doute,
collections permanentes
14, rue de la Paix
Du 2 juillet au 28 août, du mardi
au dimanche de 14h à 18h30
(du mercredi au dimanche du 31
août au 6 novembre).
Le Fluxus - café boutique
4 ter rue Franciade
Pavillon d’exposition
14 rue de la Paix
Du 2 juillet au 28 août, du mardi
au dimanche de 14h à 18h30 (du
mercredi au dimanche le reste
de l’année)
Tél. 02 54 55 37 48
www.fondationdudoute.fr
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TS
LE MUR DES MO
DU DOUTE
DE LA FONDATION

maisOn
dE la Bd
3 rue des Jacobins.
Ouvert du mardi au samedi,
9h30-12h & 14h-17h30, entrée libre.
Rens. 02 54 42 49 22 / maisondelabd.com
Ateliers, lectures et stages
organisés par la Maison de la bd.

du 21 juin au 27 août
expOsition “jojo et madEmoiselle
louise” d’aNdré geErts
Mardi au samedi : 9h30-12h et 14h-17h30
L’exposition est l’occasion de plonger
dans les souvenirs d’André Geerts et de
redécouvrir les grandes aventures de l’école
de la vie !
Adapté au jeune public. Gratuit.

ateliEr dessin autour de l’expO
“jOjo et madEmoiselle lOuise”
15h > Maison de la bd
Atelier de dessin autour de l’exposition
“Jojo et Mademoiselle Louise”. Un moment
ludique, éducatif et créatif pour redécouvrir
à travers ces planches les grandes aventures
de l’école de la vie.
Réservé au jeune public (8-12 ans). Gratuit.
Réservation obligatoire.

vendredi 15 juillet

expOsition “à fOnd les manEttes”

lEcture de ricHard pEtitsigne

Mardi au samedi : 9h30-12h et 14h-17h30
Cette rétrospective retrace les liens entre bd et
jeux vidéo, abordant aussi bien le manga, les
comics américains que la bd franco-belge.
Adapté au jeune public. Gratuit.

15h > Maison de la bd
Lecture de Richard Petitsigne, auteur et
comédien.
Adapté au jeune public. Gratuit. Réservation
obligatoire.

mardi 12 juillet
ateliEr de créatiOn sur papiEr
15h-16h30 > Maison de la bd
Pour les enfants de 6 à 10 ans, la Maison de la
bd propose un atelier de création sur papier.
Une activité ludique, éducative et créative.
Réservé au jeune public (6-10 ans). Gratuit.
Réservation obligatoire.
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mercredi 13 juillet

du 18 au 22 juillet
ateliEr linOgravure avec éMy
sauvagEt, illusTratrice
10h-12h > Maison de la bd
L’illustratrice Émy Sauvaget animera pendant
5 jours un stage sur linogravure ouvert aux
adolescents et aux adultes.
40€. Réservation obligatoire.

mardi 12 juillet
ateliEr d’écriture
15h > Maison de la bd
Atelier d’écriture pour permettre à l’enfant
de développer ses qualités d’écriture et sa
créativité de façon ludique.
Réservé au jeune public (8-12 ans). Gratuit.
Réservation obligatoire.

mercredi 20 juillet
ateliEr “nos aMis lEs
aniMaux” avec Isy ocHoa
15h > Maison de la bd
Isy Ochoa a écrit et dessiné de nombreux
livres dont Rosa Bonheur, qui retrace la vie
de cette artiste et peintre animalière. Elle
présentera ses dessins et ses astuces pour
dessiner les différents animaux rencontrés
dans son album.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Réservation obligatoire.

jeudi 21 juillet
ateliEr Poésie dessinée
15h > Maison de la bd
La Maison de la bd propose aux enfants de
découvrir la poésie dessinée, une nouvelle
façon d’approcher ce genre littéraire.
Illustration de poésies connues et moins
connues sur l’amitié.
Réservé au jeune public (6-10 ans). Gratuit.
Réservation obligatoire.

vendredi 22 juillet
ateliEr un·e aMi·e fanTastique !
15h > Maison de la bd
La Maison de la bd propose un atelier de
création en papier et en couleur d’un·e ami·e
imaginaire et fantastique. Un beau moment

ludique et créatif pour vos enfants.
Réservé au jeune public (6-10 ans). Gratuit.
Réservation obligatoire.

du 25 au 29 juillet
Stage de dEssin
d’observatiOn naTurE
10h-12h > Maison de la bd
Encadré par Bérénice Dautry, illustratrice.
Illustrations d’après nature ou à partir de
reproduction, comment dessiner les arbres et
leur donner vie avec différentes techniques
dans un carnet dédié.
Réservé au jeune public (8-12 ans).
40€. Réservation obligatoire.

du 16 au 18 août
IniTiation au dEssin de tatOuage
avec Mélanie Curdy, illustratrice
15h > Maison de la bd
Trois jours pour découvrir l’art du tatouage !
Dessins d’observation autour de motifs
naturels, initiation aux techniques d’encrage
puis réalisation d’une illustration pour une
application éphémère.
24€. Réservation obligatoire.

du 23 au 26 août
staGe de Manga TraditiOnnel
15h > Maison de la bd
L’autrice Moon Li propose un stage de
réalisation de manga traditionnel. Initiation
aux codes narratifs de la BD japonaise avec
la découverte et la mise en application des
techniques de narration et d’encrage propres
au médium.
Adapté au jeune public (à partir de 10 ans).
32 €. Réservation obligatoire.
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Muséum
d’histOire
NaturElle
8 et 22 juillet, 5 et 12 août
PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

BaLade à dEux vOix :
entRe patriMoine naturEl
Et arcHitecturaL
10h > Lieu de rdv communiqué à l’inscription
Découverte d’un quartier de Blois en
compagnie d’un guide-conférencier et d’un
animateur du Muséum d’histoire naturelle :
regards croisés sur les patrimoines, naturel et
bâtis, en empruntant les rues et ruelles, à la
recherches d’anecdotes et de trésors cachés !
Durée : environ 2h.
Pour public adulte et bon marcheur.
Gratuit. Réservation obligatoire.
Organisé par : Ville de Blois.
Inscription : 02 54 90 21 00 / museum@blois.fr

Muséum d’histoire naturelle
6 rue des Jacobins
Ouverture cet été du mardi au samedi
(10h-12h, 14h-18h)
et le dimanche (14h-18h)
Rens. 02 54 90 21 00, blois.fr/museum

Organisé par : Muséum d’histoire naturelle,
Cyclos randonneurs blésois.
Inscription : 02 54 90 21 00 / museum@blois.fr

12, 19 et 26 juillet
2, 9, 16, 23 et 30 août
NATURE · VISITE OU BAL ADE

lEs pTits nycTalopEs

11 juillet et 8 août
NATURE · VISITE OU BAL ADE

à biCyclEttE !
9h30 > Muséum d’histoire naturelle
Profitez d’une balade à vélo pour (re)découvrir
Blois et ses alentours ! Echappée naturaliste
à vélo, autour de Blois, en compagnie des
cyclos randonneurs Blésois.
Attention, venir avec son propre vélo en bon
état. Gratuit. Réservation obligatoire.
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10h > Muséum d’histoire naturelle
Découverte accompagnée et atelier sur
les animaux nocturnes. Venez découvrir la
vie des animaux nocturnes à travers une
visite guidée suivie d’un atelier. Idéal pour
permettre aux enfants d’en apprendre plus sur
le monde qui les entoure.
Pas de limite d'âge. Gratuit pour les enfants.
5€ pour les parents (présence facultative).
Réservation conseillée.
Organisé par : Muséum d’histoire naturelle.
Inscription : 02 54 90 21 00 / museum@blois.fr

juillet et août
NATURE · ATELIER

MuséuM nOmadE
Mardi 12 juillet à 14h > Jardins de l’Évêché
Mardi 19 juillet à 14h > Lac de la Pinçonnière
Jeudi 28 juillet à 14h > Jardins de l’Évêché
Mardi 2 août à 14h > Lac de la Pinçonnière
Mardi 9 août à 14h > Jardins de l’Évêché
Jeudi 11 août à 14h > Lac de la Pinçonnière
Mardi 16 août à 14h > Lac de la Pinçonnière
Mardi 23 août à 14h > Jardins de l’Évêché
Jeudi 25 août à 14h > Lac de la Pinçonnière
Ateliers et jeux durant tout l’après-midi avec la
carriole et un animateur du Muséum d’histoire
naturelle. De 14h à 17h.
Adapté au jeune public. Gratuit.
Organisé par : Muséum d’histoire naturelle.
Rens. 02 54 90 21 00, blois.fr/museum

13, 20 et 27 juillet
3, 10, 17 et 24 août
NATURE · VISITE OU BAL ADE

MuséuM nOmade et loiRe à vélO
10h-12h et 14h-17h > Port de la Creusille

21 et 26 juillet
4, 18, et 30 août
PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

prOmenons-nOus Dans le Blois !
14h > Muséum d’histoire naturelle
(Re)découvrez Blois de façon ludique et
créative Devinettes et jeu d’observation
ponctueront une petite balade en ville. Un
moment inoubliable à partager en famille.
Adapté au jeune public (à partir de 6 ans).
Gratuit. Réservation obligatoire.
Organisé par : Muséum d’histoire naturelle.
Rens. 02 54 90 21 00 / museum@blois.fr /
blois.fr/museum

21 et 28 juillet
4, 11, 18, et 25 août
PATRIMOINE · VISITE OU BAL ADE

quEls vEstiges laissEras-tu
En l’aN 4000 ?

La carriole du Muséum fait halte au bord des
pistes de la Loire à vélo. Enfourchez votre
bicyclette et partez à sa rencontre pour une
animation faune et flore. Attention, se munir
de son propre vélo en bon état.
Selon conditions météo. Gratuit.
Organisé par : Muséum d’histoire naturelle.
Rens. 02 54 90 21 00, blois.fr/museum

14h > Muséum d’histoire naturelle
Visite guidée et atelier en lien avec
l’exposition “Futur antérieur”. Que restera-t-il
de nous dans 2000 ans ? Cette visite guidée
suivie d’un atelier autour de l’exposition
donne à réfléchir sur le monde que nous
laissons derrière nous et l’importance de
l’héritage culturel. Une manière ludique
d’apprendre aux enfants tout en développant
leur curiosité.
Pas de limite d'âge : Gratuit pour les enfants.
5€ pour les parents (présence facultative).
Réservation conseillée.
Inscription : 02 54 90 21 00 / museum@blois.fr
Organisé par : Muséum d’histoire naturelle.
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cEntre
de la rÉsistaNce,
de la dépOrtation
et de la mémOirE
du 28 juin au 2 octobre

du 12 juillet au 25 août
PATRIMOINE · VISITE

ExpOsitiOn : BlOis 1940-1944

viSiTe FamillE avEc atElieR

Mardi au samedi : 10h-12h et 14h-18h et le
dimanche 14h-18h > Centre de la Résistance,
de la Déportation et de la Mémoire

Tous les mardis et jeudis, sauf jeudis 14 et 28
juillet, 11 août à 15h> Centre de la Résistance,
de la Déportation et de la Mémoire
Laissez-vous conter la vie quotidienne sous
l’occupation. L’utilisation des tickets de
rationnement, les ersatz, le marché noir, etc.
À la suite de la visite, réalisez votre grue en
origami, symbole de la paix.
Adapté au jeune public (dès 8 ans).
Billet d’entrée + 2€ par personne.
Réservation conseillée.

© collections du CRDM

PATRIMOINE · EXPOSITION

Durant la Seconde Guerre mondiale,
l’aviation prouve son efficacité par les
bombardements. Dans la France occupée,
Blois doit son importance au pont Jacques
Gabriel qui permet de franchir la Loire. De
juin 1940 à août 1944, plusieurs phases de
bombardements ciblées frappent la ville,
principalement en son centre et sa gare.
Pour retracer l’histoire de ces destructions,
une exposition est proposée du 28 juin
au 2 octobre. Elle illustre en vingt-deux
photographies et plusieurs documents
d’archives, les événements subis par Blois
pendant la Seconde Guerre mondiale.
Remontez le temps grâce à cette exposition.
Exposition seule : 2€ / gratuit avec le Pass
Blois culture
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du 13 juillet au 24 août
PATRIMOINE · VISITE

viSiTe “hOrs dEs mUrs”
Tous les mercredis à 15h > Centre de la
Résistance, de la Déportation et de la Mémoire
Découvrez les lieux emblématiques de
l’occupation, de la Résistance et de la
libération à Blois.
Adapté au jeune public (dès 8 ans).
Billet d’entrée + 2€ par personne.
Réservation conseillée.

© T. Bourgoin

les 28 juillet et 11 août
PATRIMOINE

tHéâtre : la liBératiOn cOntÉe
21h > Aître Saint-Saturnin

Gabriel, jeune résistant du Loir-et-Cher,
rentre chez lui pour retrouver sa famille et
raconter les anecdotes entendues sur sa
route, tel un colporteur. Découvrir ce que les

“siens” ont vécu au village. Gabriel a rejoint
l’armée de l’ombre dès le début du conflit. Le
maquis, les coups bas, la peur au ventre, les
copains qui disparaissent, les dénonciations...
il a tout connu et a même participé à la
Libération ! Après ces moments intenses,
Gabriel revient chez lui avec une seule envie :
partager à sa famille et ses amis la fin du joug
allemand.
Ce spectacle est présenté
par la compagnie Bodobodó.
Adapté au jeune public (dès 8 ans). Gratuit.
Réservation conseillée.

Renseignements :
Centre de la Résistance,
de la déportation et de la mémoire
6, place Victor Hugo à Blois.
02 54 44 67 40 - blois.fr/crdm
Du mardi au samedi, de 10h à 12h,
et de 14h à 18h.
Le dimanche, de 14h à 18h.
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23 JUIN > 18 SEPT
+ 100 ANIMATIONS
SPECTACLES, EXPOSITIONS
SORTIES NATURE, FESTIVALS
89 COMMUNES AUTOUR DE BLOIS

www.bloischambord.com

BLOIS

marché
© Adobe Stock / Marina Zlochin

nocturne
Tous les jeudis* soirs
du 02 juin au 25 août

17h - 23

h Rue des Jacobins
Rue Saint-Lubin

*la date du jeudi 23 juin est exceptionnellement
remplacée par le vendredi 24 juin

Renseignement sur blois.fr/marchenocturne

artisanat
produits
locaux
animations

Fondation du doute

Cinéma
Les Lobis

Chato’do

Halle aux grains

Médiathèque Maurice-Genevoix
Lac de Pinçonnière
Maison de Bégon
Ecole Jules Ferry

Artwork : SNZD - www.snzd.com

LOIRE

Maison de la bd

Maison de la Magie

Aître Saint-Saturnin

Muséum
d’histoire naturelle

Château

Église St-Nicolas

Pont Jacques Gabriel
Port de la Creusille

Parc des Mées
Observatoire Loire

Jardins de l’Evêché

Cathédrale St-Louis

A.L.C.V.

Maison des Provinces
Théâtre Peskine
La Fabrique

Bibliothèque
Abbé-Grégoire

Espace Quinière - Rosa-Parks
Centre de la Résistance
Hôtel de ville
Ilot Corneille
Ferme de Brisebarre
Office de Tourisme
Parc de l'Arrou
Escaliers Denis Papin
Lac de la Pinçonnière
Bastion du Roy

Gare SNCF

Espace Mirabeau
Espace Jorge-Semprun

cEntre-villE de Blois
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NOUVEAU PARCOURS DE VISITE, NOUVELLES ŒUVRES, NOUVEAU CAFÉ BOUTIQUE

02.07.22 RÉOUVERTURE
24.09.22 FÊTEZ FLUXUS
60e ANNIVERSAIRE
en présence
de Ben

Centre artistique
Collections Ben & Fluxus
Expositions - Café boutique
14 rue de la Paix - 41000 Blois
www.fondationdudoute.fr

Avec le soutien de La Poste

« Opération financée avec
le concours de la Région
Centre - Val de Loire »

