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Edito

Pour cette nouvelle édition, Des Lyres d’hiver illuminera 
de nouveau notre ville au moment des fêtes de fin d’année 
du 2 décembre au 7 janvier. Si le succès est au rendez-
vous, c’est que cette manifestation conviviale et familiale 
rassemble tous les acteurs, commerçants, artistes, 
bénévoles, associations, structures culturelles, entreprises 
privées et les services de la Ville, réunis autour d’un même 
but, rendre Blois encore plus belle et plus attractive au 
moment de Noël.

Toutes ces initiatives, plus d’une centaine au total, 
permettent aux petits et aux grands de profiter pleinement 
de ces moments ludiques et festifs dans un centre-ville 
réaménagé et accessible.

Au programme : patinoire, piste de luge, marché de 
Noël, salon de l’artisanat, illuminations, décorations, 
animations dans les quartiers et dans les structures 
culturelles, théâtre de rue, fanfares, village des enfants, 
journée gastronomique, défilé aux lampions, ateliers 
ludiques, création autour de « Peau d’âne », saison 2 de 
« Blois Chuchote » sans oublier bien sûr le Père Noël et 
sa tempête de neige…
C’est tout ce foisonnement que je vous invite à découvrir 
dans les pages qui suivent ou sur blois.fr.

Joyeuses fêtes de fin d’année à tous.

Marc Gricourt
Maire de Blois
1er Vice-président de la Région Centre - Val de Loire
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Patinoire 
et luge

Du 9 décembre au 7 janvier 
Place de la République

Pendant la période scolaire, une séance de luge ou de patinoire est 
proposée à l’ensemble des scolaires de la grande section au CM2 de 
toutes les écoles de Blois.

  Démonstration de Hockey 
sur glace 

 Les samedis 9 et 16 décembre

 Soirée « Ice Students »
 Jeudi 14 décembre de 20h à 23h
Organisée par la Ville de Blois et le 
collectif des associations étudiantes 
de Blois.
Tarif : 2 €, sur présentation de 
la carte d’étudiant (au profit des 
associations étudiantes de Blois)

  Chalets et manège pour 
les plus petits

Du samedi 9 décembre au dimanche 
7 janvier aux horaires d’ouverture 
de la patinoire.
Les chalets vous proposent des 
produits de bouche (soupes, 
crêpes, confiseries…), produits 
et confections artisanales.
Renseignements : 02 54 44 50 48

  Animations payantes  
et cours d’initiation  
au patinage

 Tous les matins pendant les 
vacances scolaires
Tarifs et inscription sur place

Samedi 
9 décembre

 Inauguration 

par la troupe Delice 

Show avec le spectacle 

gratuit « Les rêves du 

Père Noël » à 17h30 

et 18h30.

Temps inaugural 

à 19h

 Ouverture 7j/7
Horaires d’ouverture 
à consulter sur place 
ou sur blois.fr

Fermé lundi 25 décembre 
Ouvert lundi 1er janvier 
de 15h à 18h30 

 Tarifs patinoire
Avec location de patins : 3 € 
Sans location de patins : 2,5 € 

 Gants et casque fortement 
conseillés pour les enfants de 
moins de 11 ans

 Renseignements
Service des sports 
de la Ville de Blois
02 54 52 20 00

PATINOIRE 

DE 900 M² AVEC 

UN CHEMIN GLACÉ 

DE 40 MÈTRES DE LONG ! 

(à partir de 4 ans)

PISTE DE LUGE GRATUITE 

AVEC 6 COULOIRS 

POUR LES 4 À 10 ANS
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LA VILLE DE BLOIS 
SOUTIENT L’ÉCONOMIE LOCALE 

ET CRÉE SA MARQUE b-blois. 
La gamme comprend différents produits valorisant 

à la fois la ville et ses atouts mais également 
les créateurs et entrepreneurs du grand Blois.

  PARAPLUIES ORIGINAUX    BIÈRES ARTISANALES     
   PARFUMS DE CRÉATEUR    INFUSIONS BIO    

   CARAFE « L’EAU DE BLOIS »    GÂTEAUX    VINS     
    CHOCOLAT    MIEL    

Retrouvez la marque b-blois à la boutique du Château royal 
et les offres sur blois.fr/b-blois
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Marché de Noël

Du samedi 2 au 
dimanche 31 décembre

 Place Louis XII 
Art isanat  d’art ,  produits 
gourmands et cadeaux festifs ! 
20 chalets avec des spécificités 
différentes vous attendent place 
Louis XII.

 Ouverture des chalets :
 Du lundi au jeudi
12h à 19h30
 Les vendredis et samedis 
10h à 20h 
 Les dimanches
10h à 19h30
Ouverture exceptionnelle 
samedi 2 décembre de 10h à 21h
Renseignements : 02 54 44 50 48

INAUGURATION 

SAMEDI 2 DÉCEMBRE 

À 19H30, 

PLACE LOUIS XII 

AVEC DES CHANTS DE 

NOËL EN GOSPEL

PAR LE GROUPE 

NEW HOPE
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Chalet 
du Père Noël

Les rendez-vous 
du Père Noël

Du samedi 2 au 
dimanche 31 décembre

 Place Louis XII 
Le chalet du Père Noël vous 
attend place Louis XII en 
compagnie de son hôte tous 
les jours de 18h à 19h pour 
une séance photo. Tempête de 
neige tous les jours à 18h30.
Une boîte aux lettres accueillera 
les courriers des enfants pour 
le Père Noël.
Décorations en partenariat avec

 

Plus d’informations sur blois.fr 
Renseignements : 02 54 44 52 15

 Place Louis XII 
 Du 2 au 24 décembre de 18h 
à 19h faites vos photos avec 
le Père Noël et assistez à la 
tempête de neige à 18h30

 Cinéma Les Lobis 
 Le 17 décembre à 10h30 
(dans le cadre de Ciné’ 
dimanche)

 Château royal 
 Du 16 au 24 décembre 
retrouvez le Père Noël au 
château de 15h30 à 16h30

  Présence du Père Noël 
dans les quartiers les :

•   9 décembre de 14h à 17h / 
  Provinces-Cornillettes /  
Cour de la Maison des  
Provinces

•   10 décembre de 10h30 à 
12h30 /  Place Lorjou

•   13 décembre de 14h à 
16h30 /  Croix-Chevalier / 
Parvis de la Médiathèque 
Maurice Genevoix

•   15 décembre de 15h30 à 
16h30 /  Foch 

•   16 décembre de 14h à 17h  / 
 Quinière

•   17 décembre de 10h à 
12h30 /  Vienne

•   20 décembre de 14h à 17h / 
 Mirabeau

98

RETROUVEZ 

LE PROGRAMME 

COMPLET DE NOËL 

DANS LES QUARTIERS 

SUR BLOIS.FR
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 Présence du Père Noël
 Tous les jours du 16 au 24 
décembre de 15h30 à 16h30

 Exposition Playmobil

GRANDE  
EXPOSITION

POUR RACONTER L’HISTOIRE AUTREMENT !

Noël au

Avec l’aimable autorisation de Playmobil France. Cette exposition n’est pas sponsorisée par Playmobil®
Issue de la collection privée de Jean Philippe Broussin
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16 DEC. 
07 JAN.

 PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS 
SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR  

 Du 16 décembre au 7 janvier 
 Salle des États
Sans supplément sur le prix 
d’entrée

 Salon des artisans d’art
 Vendredi 22 décembre 
de 10h à 17h et samedi 23 
décembre de 10h à 16h 
 Salle des conférences
Entrée libre
Renseignements : Maison des 
Artisans d’art de Loir-et-Cher 
06 63 18 07 27

  Spectacle  
« La nuit des Guise »

 Samedi 23 décembre à 18h30
Tarifs : 14 € / 9,50 € / 6,50 €
Sans réservation

Animations au 
Château royal de Blois

  Visite insolite 
« Murmures nocturnes »

 Tous les vendredis de 
décembre, le vendredi 5 
janvier, les mercredis 27 
décembre et 3 janvier à 18h
Tarifs : 18 € / 14 € / 10 €
Résa. obligatoire : 02 54 90 33 32

  Visite en réalité 
virtuelle

 Du 23 décembre au 7 janvier
Sans supplément sur le prix 
d’entrée - Gratuit avec le pass Ville 
de Blois

  Visite familiale  
du château « À toi la vie 
de château » 

 Tous les jours du 23 
décembre au 7 janvier à 10h30 
et 14h30
À partir de 6 ans - durée 1h15
Sur réservation au 02 54 90 33 32 
Sans supplément pour les enfants / 
+3 € pour les adultes

10

Renseignements : 
02 54 90 33 33 
www.chateaudeblois.fr
contact@chateaudeblois.fr
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Parcours
 blois chuchote

 Visites contées
 •   Mercredi 27 décembre  

avec Jean-Claude Botton
 •   Samedi 30 décembre  

avec Nathalie Kiniecik
 •   Mercredi 3 janvier  

avec Michel Maraone
 •   Samedi 6 janvier  

avec Véronique Fauvinet

2 séances à 14h30 et à 16h
Gratuit
Tous les départs des visites 
se feront du chalet du Père Noël, 
place Louis XII.

Six contes à écouter dès la nuit 
tombée dans les rues de la cité 
royale de Blois. Entrez dans le 
cercle lumineux et découvrez 
une histoire amusante ou 
pétrifiante liée à la ville. Avec 
les conteurs : Jean-Claude 
Botton , Véronique Fauvinet, 
Nathalie Kiniecik et Michel 
Maraone.

 6 douches sonores
1 •    Place du Château 

« Jeanne et Victoire, 
sœurs jumelles » avec 
Véronique Fauvinet et 
Michel Maraone

2 •   Jacobins (Place Gaudet) 
« Eugène le tonnelier » 
avec Jean-Claude Botton

3 •   Place Louis XII 
« Diana et la Louve  
ou l’origine de Blois »  
avec Véronique Fauvinet

4 •   Escalier Saint-Martin 
« Sept marches à monter » 
avec Nathalie Kiniecik  
et Jean-Claude Botton

5 •    Angle de la rue Pierre de 
Blois et de la rue des Juifs  
« Félicien le misanthrope » 
avec Michel Maraone

6 •    Place Saint-Louis 
(Cathédrale) 
« Le mystère de la citerne » 
avec Nathalie Kiniecik

12



Noël 
au Cinéma

  Ernest et Célestine  
en hiver

4 courts métrages de Julien 
Chheng et Jean-Christophe 
Roger, 45 min, France, 2017, 
dès 4 ans. 
Ernest, un gros ours, aime 
jouer de la musique et manger 
de la confiture. Il a recueilli 
chez lui Célestine, une petite 
souris orpheline. Les deux 
compères ne s’ennuient jamais !
www.littlekmbo.com

Jusqu’au 14 janvier, passez 
les fêtes aux Lobis, entouré 
de personnages étonnants, 
grâce à la programmation 
de Ciné dimanche.

perturber la vie du Royaume où 
vivent la diabolique Huguette, 
Apollon le Grillon, Mireille 
l’Abeille, Loulou le Pou.
www.gebekafilms.com 

 Le Noël des Moomins

De Jakub Wroski, Ira Carpelan, 
1h19, adapté des livres de 
Tove Jansson, 2017, dès 3 ans. 
Connus dans le monde entier, 
les Moomins et leur univers 
magique vont émerveiller 
une nouvel le  générat ion 
d’enfants. Ils vont rencontrer 
ce mystérieux invité que l’on 
appelle « Noël ».
www.filmsdupreau.com

  Dans la forêt enchantée 
de Oukybouky

De Rasmyus A. Sivertsen, 
d’après l’œuvre de T. Egner, 
72 minutes,VF, dès 4 ans. 
Il fait bon vivre dans la forêt de 
Oukybouky. Pourtant, les souris, 
le lièvre et la famille Écureuil 
doivent rester prudents car 

CINÉ’P’TIT DÉJ 

À 10H30 

DIMANCHE 26 NOVEMBRE, 

VISITEZ LA CABINE 

DE PROJECTION.

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE, 

RENCONTREZ 

LE PÈRE NOËL.

certains voisins ont le ventre 
creux et les dents longues.
www.kmbofilms.com

 Lou et l’île aux sirènes

De Masaaki Yuasa, animation, 
Japon, 1h52, VF, 2017, dès 7 ans.
Kai, un collégien quitte Tokyo 
pour un village. Il compose 
de la musique électronique 
et va répéter sur une île 
mystérieuse, il y rencontre 
une sirène. Hélas les légendes 
sont tenaces, elle serait signe 
de catastrophe.
www.eurozoom.com

Retrouvez les horaires des séances 
sur blois.fr/cinejeunepublic 
ou sur cap-cine.fr/blois-les-lobis

Renseignements : 
02 54 44 51 87 / 02 54 44 52 15 
(Ville de Blois)
02 54 74 33 22 (Cinéma Les Lobis)

14 15

  Myrtille et la lettre  
du Père Noël

D’Edmunds Jansons et Dace 
Riduze, animation, 35 min, 
dès 4 ans. 
Pendant les vacances de Noël, 
Myrtille, 6 ans, veut apprendre 
à faire du patin à glace avec 
son papa. La naissance de son 
petit frère vient chambouler 
ses plans !
www.cinema-public-films.com

 Drôles de petites bêtes

D’Arnaud Bouron, Antoon 
Krings, d’après l’œuvre 
d’Antoon Krings, animation, 
1h17, dès 4 ans. 
Lorsque Apollon, un grillon 
baladin au grand cœur, arrive 
au village, il ne tarde pas à 



Visites ludiques 
et insolites

Commerces

16 17

  Visite de Blois  
aux flambeaux  
et aux lampions

 Tous les jours, 
du 26 novembre au 3 janvier 
à 17h, 19h, 21h et 23h
 Rdv place du Château
Proposé par Visites et Secrets
Sur réservation, lampions 10 € 
(enfant de 6 à 11 ans, gratuit pour 
les moins de 6 ans) / flambeaux 12 € 
(enfant à partir de 12 ans), 
matériel fourni.
Renseignements : 
Sylvain Ruiz 06 50 92 13 01
www.visitesetsecrets.com
visitesetsecrets@gmail.com

  Chasse au trésor  
des mariniers

 Les dimanches 3,10 et 
17 décembre à 15h et 
pendant les vacances les 
mercredi 27 décembre et 
3 janvier et les samedis 23 
et 30 décembre à 15h
 Rdv port de la Creusille
R é p a r t i s  e n  é q u i p e s  e t 
accompagnés d’au moins un 
adulte, les enfants partent à 
la recherche du trésor caché 
dans le faubourg de Vienne 
par trois contrebandiers du 
sel. Munis d’une carte, ils 
doivent chercher les indices 
et résoudre les énigmes pour 
trouver l’emplacement du 
trésor et le mot de passe qui 
ouvre le coffre. A chaque point 
d’arrêt une fiche explique 
l’h isto ire  du l ieu  et  des 
mariniers.
Sur réservation
Renseignements : 
Agathe Gourdault-Montagne
06 21 95 38 57
agathe@visites-ludiques.com
www.visites-ludiques.com

  Tombola  
des commerçants  
de Blois rive gauche

 Du 4 au 24 décembre
Nombreux lots  à  gagner 
(premier lot : un vélo électrique)
Bulletin de participation à 
retirer et à déposer chez les 
commerçants adhérents de 
Blois rive gauche.
Renseignements : 
06 44 80 25 45
Liste des adhérents de Blois rive 
gauche et lots consultables sur 
Facebook Quartier Blois Vienne

OUVERTURES 

EXCEPTIONNELLES 

DES COMMERCES 

DU CENTRE-VILLE

 TOUS LES DIMANCHES 

DE DÉCEMBRE
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Programme

Chrono
Samedi 2 décembre

  Inauguration des rues 
Denis-Papin et Porte-Côté 
rénovées. Lancement des 
illuminations, de Blois 
chuchote et du marché de 
Noël

  Départ du haut de la rue 
Porte-Côté 
 18h
« Passage », spectacle déambulatoire 
de la Compagnie La Salamandre

 Salon des Vins du coin

 De 10h à 18h
  Château royal
L’association des Vins du coin réunira 
les vignobles du Loir-et-Cher. 20 
domaines présenteront leurs vins 
bio ou naturels. Des artisans seront 
également présents : pain, fromage, 
biscuits, huîtres, charcuterie, 
coutelier, céramiste…
Tarif : 5 € (un verre offert)
Renseignements : www.facebook.com/
vins.ducoin

 Animations familiales
 De 14h à 17h30
  Muséum d’histoire naturelle
Pour un Noël bien rythmé  ! En 
lien avec l’exposition « Clock, les 
horloges du vivant »
Tic, Tac, Tic, Tac... Le réveillon de 
Noël approche à grand pas ! 
Nous allons veiller et festoyer  ! 
Découvrons ensemble l’impact de 
ce moment tant attendu par les 
petits et les grands sur notre corps 
et notre environnement.
Animation familiale à partir de 6 ans.
Entrée libre pour l’animation et la 
découverte de la galerie uniquement
Renseignements : 02 54 90 21 00

Du 2 au 27 décembre
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Dimanche 3 décembre
 Foire Saint-Nicolas

 De 9h à 19h
  Centre-ville (rues Denis-Papin, 
Porte-Côté, rue des Orfèvres, 
place Louis XII)
Plus de 100 commerçants non-
sédentaires s’installeront en centre-
ville. Les commerçants sédentaires 
seront également ouverts pour 
l’occasion. Venez profiter de 
l’ambiance festive et conviviale de 
cette grande foire !
Renseignements : 02 54 44 50 48

 Marché des associations
 De 10h à 18h
  Espace Jorge-Semprun
Marché de produits artisanaux de 
tous pays au bénéfice d’associations 
du Loir-et-Cher 
Entrée libre
Renseignements : 02 54 45 13 65

Mercredi 6 décembre
 Quizz « Star Wars »

 21h30
  Restaurant/pub Food & Brew, 
7 rue du Poids du Roi
Par équipe tu devras te mettre, 
pour tenter de remporter la 
première place, et peut-être un lot 
tu remporteras.
Proposé et animé par l’association 
Geek for you.
Renseignements : www.geekforyou.fr

Vendredi 8 décembre
  Café géographique  
« La Loire, un fleuve de 
sable? »

 De 18h30 à 20h
  Observatoire Loire - Levée de la 
Loire / La Chaussée Saint Victor
Origine, rôle, exploitation du sable 
de Loire. Buvette/Gâteaux. Gratuit. 
Parking parc des Mées.
Réservation obligatoire : 02 54 56 09 24
info@observatoireloire.fr

Du vendredi 8 au 
dimanche 10 décembre

  Salon des artisans d’art  
de Loir-et-Cher

 Vendredi 8 décembre de 12h 
à 19h, samedi 9 et dimanche 10 
décembre de 10h à 19h
  Halle aux grains
Expositions et ventes de produits 
fabriqués par les exposants (cuir, 
poterie, bijoux, vêtements, faïence, 
fleurs… en présence notamment 
de Naty, meilleure apprentie de 
création de bijoux de France)
Entrée libre/gratuite
Renseignements : 02 54 98 27 72

Samedi 9 décembre
 Animations familiales

 De 14h à 17h30
  Muséum d’histoire naturelle
Pour un Noël bien rythmé  ! En 
lien avec l’exposition « Clock, les 
horloges du vivant »

Tic, Tac, Tic, Tac... Le réveillon de 
Noël approche à grand pas !
Animation familiale à partir de 6 ans.
Entrée libre pour l’animation et la 
découverte de la galerie uniquement
Renseignements : 02 54 90 21 00

 De 14h à 17h30
Noël dans le quartier Provinces-
Cornillettes
Spectacle jeune public « Dans la 
Forêt » par la Cie La Casserole à 
15h et 16h, manège, maquillage et 
stands d’animations divers...
Renseignements : 02 54 44 52 15

  Courts-métrages  
L’hiver féerique

 15h
  Médiathèque Maurice-Genevoix  
(auditorium)
Des f locons qui  v irevoltent , 

des étoiles qui scintillent, des 
guirlandes qui s’illuminent dans les 
arbres enneigés, et des animaux 
malicieux… Découvrez la douceur, 
la poésie et la magie hivernale à 
travers sept somptueux court-
métrages d’animation, petits trésors 
de créativité. A partir de 5 ans 
(2015 ; 38 min)
Réservation conseillée : 02 54 43 31 13

  Spectacle « Les rêves du 
Père Noël » par la troupe 
Delice show

 17h30 et 18h30
  Patinoire, place de la République
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  Spectacle Zack & Stan  
« Encore plus méchamment 
magique » 

 20h30
  Maison de la magie
Entrez dans l’univers méchamment 
drôle de ces deux frères que tout 
oppose. Des illusions spectaculaires 
au service de l’humour ! (création 
Avignon 2017)
Tarifs : 15 € / 12 € - à partir de 8 ans - 
Billetterie Château royal ou sur place le 
soir même
Renseignements : 02 54 90 33 38

Samedi 9 et 
dimanche 10 décembre

JOURNÉES 
DE LA GASTRONOMIE

------------Samedi 9 décembre----------

 De 12h à 19h
  Place Louis XII
• Réalisation d’une sculpture d’un 
bar à vin en glace par Sébastien 
Dieu avec dégustation de produits
Renseignements : 02 54 44 52 15

 De 14h à 19h
  Espace culturel 
E.Leclerc, 
rue Porte Côté

Rencontre-débat avec François-Régis 
Gaudry, critique gastronomique et 
animateur de « On va déguster » 
sur France Inter, auteur de « On va 
déguster la France » (Marabout) -  
M a r i e  S t o c le t - B a rd o n  p o u r  
« Pavlova, les meilleures recettes 
de La Meringaie », nom de ses 
boutiques parisiennes. (Ed La 
Martinière) - Sandrine Houdré-
Grégoire, Créatrice de saveurs, la 
« Paganini » du cocktail, auteur de 
nombreux ouvrages sur ce thème 
chez Larousse. Démonstration-
dégustation de cocktails suite au 
débat par Sandrine Houdré-Grégoire. 
Cette rencontre sera précédée d’une 
remise de prix aux étudiants du 

lycée des métiers de l’hôtellerie et 
du tourisme et du CFA de Blois qui 
auront précédemment réalisé le 
dessert « Le verger blésois ». Jury 
constitué de personnalités blésoises 
et des auteurs.
Renseignements : 02 54 56 28 70 

  Apéros-dégustations  
de produits du terroir

 De 11h à 15h
  rue du Commerce
Proposé par France Terroir
Renseignements : 02 54 46 98 15 
contact@franceterroir.eu
facebook.com/franceterroirblois

---------Dimanche 10 décembre--------

 Noël à la ferme

 De 10h à 19h 
  Place Gaudet
• Mini ferme avec dégustation-
vente de produits en partenariat 
avec les Jeunes agriculteurs de 
Loir-et-Cher 

• Mini-ferme avec petits animaux 
Vente de crêpes, vin chaud, chocolat 
chaud avec des produits issus des 
fermes 
• Marché de producteurs locaux 
(une dizaine de producteurs) avec 
dégustation 
• Jeux et animations sur le métier 
d’agriculteur, tracteurs à pédales... 
• Balade en âne (sous réserve)
• Marché couvert et chauffé
Entrée gratuite et parking à proximité
Renseignements : 02 54 46 25 25

  Apéros-dégustations  
de produits du terroir

 De 11h à 15h
  rue du Commerce
Proposé par France Terroir
Renseignements : 02 54 46 98 15
contact@franceterroir.eu 
facebook.com/franceterroirblois

 Animations familiales
 De 10h30 à 12h30
  Place Lorjou 
Noël dans le quartier Nord avec 
manège, Banda de l’Harmonie et 
visite du Père Noël

Mercredi 13 décembre
 Animations familiales

 De 14h à 16h30
  Secteur Croix-Chevalier / 
Parvis de la Médiathèque Maurice 
Genevoix 
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Noël dans le quartier Nord avec 
manège, spectacle jeune public 
« Oh la la » à 17h à l’Espace Jorge-
Semprun, stands d’animations 
divers et le Père Noël !
Renseignements : 02 54 51 31 12

 Sur les traces des mariniers
 De 14h30 à 15h45
  Départ au Port de la Creusille 
Circuit pédestre guidé par 
l’Observatoire Loire 
Tarifs : 5 € par adulte et 3,5 € (enfants et 
adhérents)

Vendredi 15 décembre
 Animations familiales

 De 15h30 à 16h30
  École Foch 
Noël dans le quartier Ouest avec 
visite du Père Noël et de ses peluches
Renseignements : 02 54 43 31 72

Samedi 16 et 
dimanche 17 décembre

LE VILLAGE DES ENFANTS

-----------Samedi 16 décembre---------

 De 15h à 18h
  Secteur Louis XII, Saint-Lubin, 
Les Jacobins
Animation enfants en centre-
ville : ateliers à la Maison de la bd, 
au Château royal et au Muséum 
d’histoire naturelle, atelier gâteau, 
chocolat.

 Animations familiales

 14h, 15h et 16h
  Muséum d’histoire naturelle
Le maître du temps. En lien avec 
l’exposition « Clock, les horloges 
du vivant »
Noël approche, mais toutes les 
horloges de Blois se sont arrêtées… 
Mais alors, si le temps ne passe plus, 
le Père Noël ne viendra pas ! Viens 

aider M. Mazanec, maître horloger, 
à réparer les horloges pour que le 
Père Noël soit bien à l’heure pour la 
distribution des cadeaux.
Pour les enfants à partir de 7 ans 
accompagné d’un adulte
Entrée libre pour l’animation et la 
découverte de la galerie uniquement
Renseignements : 02 54 90 21 00

 Noël à la Maison de la BD

 De 14h à 18h30
  Maison de la bd, 3 rue des 
Jacobins
Après-midi pour les petits et 
les grands avec des ateliers de 
pratique artistique, des créations 
numériques et un goûter. Des 
éditeurs pour le jeune public 
seront également présents. Des 
auteurs Claire Godard, Camille 
Moog, Véropée, Henoch Nsangata, 
Alain Dary et Annie Bouthemy et 
Bernadette Desprès seront en 
dédicace. Les expositions « En 
écoutant les images » de Jean 
Solé, « Musnet » de Kickliy seront 
également visibles. Lectures 
dessinées, inauguration de la salle 
TomTom et Nana à 12h30.
Renseignements : 02 54 42 49 22

---------Dimanche 17 décembre-------

 De 15h à 18h
  Secteur Louis XII, Saint-Lubin, 
Les Jacobins
Batucada, Pom Pom de l’Ada, stand 
maquillage et chorale gospel One 
Hope

Samedi 16 et 
---------dimanche 17 décembre--------

 Spectacle « Peau d’âne »
 

 Deux séances à 14h30 et 18h
  Maison de la magie
Spectacle féerique, musical et 
magique qui vous entraînera dans 
l’univers de ce beau conte de 
Perrault. Création originale de la 
Compagnie l’Intruse 
Durée : 1h - Tarif unique : 12 €
Billetterie : Librairie Labbé ou proarti.fr

 Exposition Playmobil
  Château royal - Salle des États
Sans supplément sur le prix d’entrée

 Présence du Père Noël
 De 15h30 à 16h30
  Château royal
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Samedi 16 décembre
 Animations familiales

 De 14h à 16h30
  Espace Quinière 
Noël dans le quartier Ouest avec 
fanfare Pan & Co, manège, atelier 
maquillage, stands d’animations 
divers et spectacle des ALP à 17h
Renseignements : 02 54 43 72 07

  Spectacle « Les coulisses 
de Noël »

 15h30
  Médiathèque Maurice-Genevoix 
(côté Jardin)
Par la compagnie des Zinzins
Comme tous les ans, les décorations 
de Noël préparent leur grand 
spectacle : l’ascension du sapin. 
Mais cette année, rien ne se passe 
comme prévu : Starlette, l’étoile, 
a disparu ! Boules, guirlandes 
et angelots s’affairent alors à la 
retrouver, pour que Noël soit une 
réussite. Mais qui peut vouloir 
empêcher l’illumination du sapin ? Et 
pourquoi ? Une comédie en chanson 
à voir en famille. A partir de 3 ans.
Réservation conseillée (100 places) : 
02 54 43 31 13

Dimanche 17 décembre
 Animations familiales

 De 10h à 13h
  École Bühler
Noël dans le quartier Sud avec la 
Band’Annonce, maquillage, stands 
d’animations divers et le Père Noël !
Renseignements : 02 54 44 52 15

• L’après-midi cabaret 
 De 15h à 17h 
 Salle Beauce
Renseignements : 02 54 44 52 15

  Concert de Noël  
de l’Harmonie de Blois

 16h
 Halle aux grains
Œuvres de Dimitri Chostakovich, 
Léonard Bernstein (centenaire de 
sa naissance 2018). Participation de 
l’ensemble « Ron et ses cuivrettes »  
avec en création mondiale une 
pièce d’Adrien Veys « Une journée 
au prieuré ». Direction Vincent Riès
Entrée : 8 €
Renseignements : Blois Congrès 
02 54 56 30 30

Mercredi 20 décembre
 Animations familiales

 De 14h à 17h
  Place Coty
Noël dans le quartier Nord avec la 
présence du Père Noël, manège, 
Batucada Samba Otimo, stands 
d’animations divers...
Renseignements : 02 54 44 52 15

Jeudi 21 décembre
  Animations familiales 

 De 18h à 19h
  Noël dans le quartier Centre

 À partir de 17h - Départ du 
cortège à 18h
  Cour de l'Hôtel de Ville
Défi lé aux lampions avec le 
spectacle déambulatoire « Les 
marcheurs de rêves » par la 
Compagnie Lilamayi. Retrait des 
lampions dans la cour de l’hôtel 
de Ville à partir de 17h, sur 
présentation du coupon distribué 
dans les écoles primaires de Blois 
(en fonction du stock disponible - 
pour les enfants à partir de 6 ans). 
Un goûter sera offert à 19h aux 
enfants à l’issu du défilé, place 
Louis XII.

Vendredi 22 décembre
 Salon des artisans d’art

 De 10h à 17h
  Château royal
Renseignements : 06 63 18 07 27 /
06 03 34 53 63

 Spectacle « Peau d’âne » 
 Séance unique à 20h
  Maison de la magie
(voir p.25)

Samedi 23 décembre
 Salon des artisans d’art

 De 10h à 17h
  Château royal

 Spectacle « Peau d’âne »
 Deux séances à 14h30 et 18h
  Maison de la magie
(voir p.25)

  Balade découverte à vélo 
avec le Père Noël

 17h45
  Départ Place Saint-Louis
Par les Cyclo-randonneurs blésois
Gratuit, sur inscription au 06 17 34 93 30

  Spectacle  
« La nuit des Guise »

 18h30
 Château royal
Tarifs : 14 € / 9,50 € / 6,50 €
Sans réservation

Mercredi 27 décembre
 Spectacle « Peau d’âne »

 Deux séances à 14h30 et 18h
  Maison de la magie
(voir p.25)
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GRANDE  
EXPOSITION

POUR RACONTER L’HISTOIRE AUTREMENT !

Noël au

Avec l’aimable autorisation de Playmobil France. Cette exposition n’est pas sponsorisée par Playmobil®
Issue de la collection privée de Jean Philippe Broussin
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 PROGRAMME COMPLET DES ANIMATIONS 
SUR WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR  


