# 12

DES LYRES
du 1er déc. 2018 au 6 jan. 2019 - blois

programme sur blois.fr / rens. : 0 54 44 5 15

Edito
Comme chaque année à l’approche des fêtes de fin d’année,
Des Lyres d’hiver illumine et dynamise notre ville. Une
ambiance festive qui gagne tous les quartiers notamment
grâce à la mobilisation de nombreux acteurs associatifs,
culturels, institutionnels et économiques et qui restitue la
magie de Noël.
Du 1er décembre au 6 janvier 2019, ce sont des centaines
d’animations, gratuites pour la plupart, qui seront
proposées et qui permettront aux familles de profiter
pleinement de ces moments ludiques et festifs.
Des rendez-vous devenus incontournables seront de
retour comme la patinoire et ses pistes de luge, le marché
de Noël, les illuminations et les décorations, le défilé aux
lampions, le théâtre de rue, sans oublier le chalet du Père
Noël. Ces animations permettront de faire de ces fêtes de
fin d’année des moments de partage et de convivialité.
C’est tout ce programme que je vous invite à découvrir dans
les pages qui suivent ou sur blois.fr.
Joyeuses fêtes à toutes et à tous !

Marc Gricourt

Maire de Blois
1er Vice-président de la Région Centre - Val de Loire

Avec la participation de
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Patinoire
et luge

Ouverture 7j/7

Horaires d’ouverture
à consulter sur place
ou sur blois.fr
Fermé mardi 25 décembre
Ouvert mardi 1er janvier
de 15h à 18h30.

Tarifs patinoire

Avec location de patins : 3 €
Sans location de patins : 2,50 €
Gants et casque
fortement conseillés pour
les enfants de moins de 11 ans.

Renseignements
02 54 52 20 00
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Du 8 décembre au 6 janvier
Place de la République

Samedi
8 décembre

et 18h30.
de
au
In guration
h15
19
la patinoire à

 émonstration de Hockey
D
sur glace

 Tous les samedis matin
de 10h à 12h30

Animations Hockey-luge

 Tous les samedis matin
de 10h à 12h30

Soirée « Ice Student »

 Jeudi 13 décembre
de 20h à minuit
Organisée par la Ville de Blois et le
collectif des associations étudiantes
de Blois.
Tarif : 2 € (au profit des associations
étudiantes de Blois), sur présentation
de la carte d’étudiant.

 halets et manège
C
pour les plus petits

© Thierry Bourgoin
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l
« Le Père Noë h15
à
cinéma » 17

Du samedi 8 décembre au dimanche
6 janvier aux horaires d’ouverture
de la patinoire.
Les chalets vous proposent des
produits de bouche (soupes,
crêpes, confiseries…).
Renseignements : 02 54 44 50 48

 nimations payantes
A
encadrées par le service
des sports de la Ville

 Tous les matins du lundi au
vendredi pendant les vacances
scolaires
Tarifs et inscription sur place.
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Marché de Noël
INAUGURATION E
R
I 1er DÉCEMB

SAMED
LOUIS XII
À 19H PLACE
SPEL
CHORALE GO
ONE HOPE
MITIÉ
VERRE DE L’A

Du samedi 1er au
Samedi 29 décembre
(fermé le 25 décembre)
 Place Louis XII
Le marché de Noël avec ses
chalets vous attend place
Louis XII pour vous faire
découvrir artisanat d’art,
produits gourmands et
cad e au x fest i fs …

 oraires d’ouverture
H
des chalets :

 Du lundi au jeudi
12h à 19h30

 Les vendredis et samedis
10h à 20h
 Les dimanches
10h à 19h30
 Le 1er décembre
(inauguration du marché
de Noël), les chalets seront
ouverts de 10h à 21h

UVEAU

NO

 Le 24 décembre
10h à 18h

PETIT TRAIN DE NOËL EN CENTRE-VILLE !

 À proximité des escaliers du Château (escaliers Saint-Martin)
 Hors vacances scolaires du 1er au 21 décembre tous les
mercredis, samedis et dimanches de 14h30 à 19h.
Pendant les vacances scolaires du 22 décembre jusqu’au 31 décembre, sauf
le mardi 25 décembre, tous les jours de 14h30 à 19h. Arrêt du petit train à 17h
les 24 et 31 décembre.
IT
GRATU
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Pour les fêtes
de fin d’année,
offrez des produits
locaux

S b-blois
RETROUVEZ LES PRODUIT
uits, vin,
(infusions bio, parfums, bisc
:
t...)
bières, miel, chocola

© Photos Thierry Bourgoin / François Christophe

Renseignements : blois.fr/b-blois

dans les boutiques du Château royal, de la Maison de
la magie et sur le marché de Noël au chalet b-blois
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Chalet
du Père Noël
Du samedi 1er au
lundi 24 décembre
 Place Louis XII
Le Père Noël vous attend place
Louis XII tous les jours de 18h à
19h et les samedis de 10h à 12h
puis de 18h à 19h.

U

A
NOUVE

Repartez avec
une photo souvenir !
6 Ter rue Pardessus 41000 Blois
06 07 12 06 91
julien@peronphoto.com

Une boîte aux lettres accueillera
les courriers des enfants pour
le Père Noël à côté de son chalet.
PERON PHOTOGRAPHE

Décorations en partenariat avec

AU

NOUVE

Réalité augmentée

Jeux et photos avec un Père
Noël virtuel disponibles sur
smartphone via une borne
interactive.
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Les rendez-vous
du Père Noël
RETROUVEZ
ME
LE PROGRAM
NOËL
COMPLET DE
ARTIERS
DANS LES QU
R
SUR BLOIS.F

 résence du Père Noël
P
dans les quartiers les :
•  Samedi 8 décembre
de 14h à 17h /  Espace
Quinière
•  Dimanche 9 décembre
de 10h30 à 12h30 /  Place
Lorjou

Place Louis XII

 Du 1er au 24 décembre
le Père Noël vous attend
tous les jours de 18h à 19h
et les samedis de 10h à 12h
puis de 18h à 19h pour une
photo souvenir

Cinéma Les Lobis

 Le dimanche 16 décembre
à 10h30 (dans le cadre
de Ciné’ dimanche)

Château royal

 Du 17 au 24 décembre,
retrouvez le Père Noël
au Château royal
de 15h30 à 16h30

•  Mercredi 12 décembre de
14h à 17h /  Médiathèque
Maurice-Genevoix
•  Samedi 15 décembre
de 14h à 17h /  Quartier
Cornillettes et Maison des
Provinces
•  Dimanche 16 décembre de
10h à 12h  École Bühler /
15h à 17h30  Théâtre
Monsabré
•  Mercredi 19 décembre de
14h à 17h /  Parvis Danièle
Mitterrand et Maison de
Bégon
•  Jeudi 20 décembre à 17h /
 Cour de l’Hôtel de Ville
puis défilé aux lampions
jusqu’à la place Louis XII,
en présence du Père Noël
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Animations au

Château royal de Blois
«
 Collection automne hiver, une histoire
de mode »

 Jusqu’au 6 janvier
Majestueusement mise en
valeur dans les appartements
royaux, une vingtaine de
reproductions de costumes
anciens vous est dévoilée.
Sans supplément.

 xposition Playmobil ,
E
« En avant les histoires ! »

 Du 1er décembre au 6 janvier
de 10h à 17h (sauf le 25 déc.
et le 1er janv.)
Pendant les vacances scolaires
de 10h à 18h
La mythique figurine en plastique
Playmobil investit de nouveau le
château avec 9 scènes inédites
de reconstitutions historiques.
Sans supplément sur le prix d’entrée.
Renseignements : 02 54 90 33 32
AU

NOUVE

GAGNEZ DU TEMPS

achetez vos places sur
www.chateaudeblois.fr
à partir du 15 décembre

Visite familiale costumée
« À toi la vie de château »

 Samedi 15 et dimanche
16 décembre et tous les
jours pendant les vacances
10

Renseignements :
02 54 90 33 32
www.chateaudeblois.fr
contact@chateaudeblois.fr

scolaires à 10h30 et 14h30
A p rè s a vo i r a d m i ré le s
décorations féeriques de la
salle des États Généraux, les
enfants auront accès à la vie de
château avec une visite dédiée
aux us et coutumes des rois et
des reines.
À partir de 6 ans / Durée : 1h15.
Sans supplément sur le droit
d’entrée pour les enfants / + 3 €  
pour les adultes. Renseignements
et réservation : 02 54 90 33 32

Spectacle
« La nuit des Guise »

 Dimanche 23 décembre à
18h30
Le 23 décembre 1588, le Duc de
Guise est assassiné au château
royal de Blois ! 430 ans plus tard,
revivez cet épisode célèbre qui a
fait basculer l’histoire de France.
Durée : 2h. Tarifs : 17€ / 14,50 € / 8,50 €
Sans réservation

Visite insolite
« Murmures nocturnes »

 Du 26 décembre au 4 janvier,
les mercredis et vendredis à 18h
À la lueur d’une torche, à la
fermeture du château, cette
visite mystérieuse et décalée
vous plonge dans le noir et dans
le temps.
Durée : 2h. Tarifs : 18 € / 14 € / 10 €.
Réservation obligatoire :
02 54 90 33 32
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Animations
à la Maison de la magie
Renseignements :
02 54 90 33 33
www.maisondelamagie.fr

Crimet

 Du jeudi 27 décembre
au dimanche 6 janvier à 16h30
(sauf le 1er janvier)
Un spectacle de magie original
à sketches avec Carmelo Cacciato
et Bertrand Crimet.
Tout public / Durée : 1h.
Tarifs : 12 € / 10 € / 8 €.
Renseignements : 02 54 90 33 32

Spectacle « L’extravagant
procès Scapin », comédie
de François Normag

 Samedi 1er décembre à 20h30
Scapin, ce faiseur d’illusions,
se trouve au centre d’une
intrigue diabolique. Inspirée des
grandes comédies de Molière,
12

cette histoire captivante met
en interaction constante le jeu
scénique, les effets de magie
et les projections vidéo. Un
feu d’artifice de mots tout en
suspens !
Durée : 1h20.
Tarifs : Adulte 12 € / Enfant 8 €.
Billetterie : Maison de la magie et
Château royal.
Renseignements : 02 54 90 33 38

Cabaret « Les mangeurs
de lapin remettent
le couvert »
© DomSecher

S
 pectacle « La comédie
magique » de Carmelo et

 Dimanche 23 décembre à 16h
De fausses maladresses en
malicieuses diableries, du
détournement d’objets en
improbables imitations, ce trio
de fantaisistes nous offre le
meilleur du music-hall !
Durée : 1h10. Tarif unique : 10 €.
Billetterie : Maison de la magie et
Château royal.
Renseignements : 02 54 90 33 38

Inf
blo

ie

Informations
bloischambord.com - blois.fr
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Noël
au Cinéma
Jusqu’au 6 janvier, passez les
fêtes au cinéma Les Lobis,
entourés de personnages
étonnants grâce à la programmation de Ciné dimanche.

Arthur et la magie
de Noël

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

 etits contes
P
sous la neige

 Du samedi 1er au dimanche
16 décembre
De F. Diviak et K. Chandran,
France/République Tchèque/
Russie, animation, 40 min, dès
3 ans.
Une montagne enneigée en
passant par une mer étoilée,
d’une ville tranquille à un océan
agité, les héros de ces films
transportent le spectateur
dans leurs histoires joyeuses
et poétiques, pour la plupart
empreintes d’une magie toute
hivernale.
www.folimage.fr

 Du samedi 1er au 9 décembre
Charlie le bonhomme de neige
de P. Vodicka, République
tchèque, 12 min et Arthur et
les aurores boréales de T.
Yashiro, Japon, VF, 38 min, à
partir de 3 ans.
Il n’y a bien que les adultes pour
penser que les bonhommes de
neige restent dans le jardin en
attendant sagement de fondre !
Dès que les grands ont le dos
tourné, la magie de Noël opère et
tout le monde part à l’aventure !
www.littlekmbo.com/arthur-et-lamagie-de-noel
14

Paddy, la petite souris

 Du mercredi 5 au dimanche
23 décembre
De L. Hambäck, Suède, 1h01,
dès 3 ans.
Tous les animaux parlent du
temps où la renarde rodait.
Heureusement qu’elle n’a pas
été vue depuis longtemps ! Mais
lorsque l’écureuil se rend chez

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

l’inspecteur Gordon au sujet
d’un vol de noisettes, ce dernier
suspecte à nouveau l’animal
tant redouté.

CINÉ’P’TIT DÉJ
DIMANCHE
E
16 DÉCEMBR
ÉSENCE
À 10H30 EN PR
DU PÈRE NOËL

www.lesfilmsdupreau.com

 imi et Lisa,
M
les lumières de Noël

 Du mercredi 19 décembre au
dimanche 6 janvier
De K. Kerekesova, Slovaquie,
45 min, dès 5 ans.
Mimi est une petite fille
extraordinaire. Elle ne peut
pas voir. On la retrouve dans
six aventures courtes aux
côtés de son amie Lisa. Lisa
a peur du noir et a du mal à
s’endormir. Mimi va apprendre
à Lisa à accepter la pénombre.
Dans un château de bois, dans
le monde des couleurs ou avec
leurs amis les animaux, les
deux enfants seront là l’une
pour l’autre.
www.cinemapublicfilms.fr

La souris du Père Noël

 Du mercredi 19 décembre
au dimanche 6 janvier
De V. Monluc, France, 1991,
animation, 26 min, à partir de
3 ans.
Il est bien tard lorsqu’Arthur
remet enfin au Père Noël la lettre
du petit Hans Petersen, du lointain
village de Drumstown, qu’il avait
égarée en chemin. On est la veille
de Noël et les réserves de cadeaux
sont vides. Où trouver le cadeau
dont rêve Hans depuis toujours ?
www.splendor-films.com

Miraï, ma petite sœur

 Du mercredi 26 décembre
au dimanche 6 janvier
De M. Hosoda, Japon, VF,
animation, 1h38, dès 8 ans.
Kun est un petit garçon à
l’enfance heureuse jusqu’à
l’arrivée de Miraï, sa petite sœur.
Jaloux, il se replie peu à peu sur
lui-même. Au fond de son jardin,
où il se réfugie souvent, se trouve
un arbre généalo-magique.
Soudain, Kun est propulsé dans
un monde fantastique où vont se
mêler passé et futur…
www.mirai-lefilm.com
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Visites ludiques
et insolites
du samedi 1er décembre
au dimanche 20 janvier
V
 isites insolites
de Blois : 7j/7

 A 7h, 9h, 11h, 13h, 15h et
17h : 12 € adulte et 10 € enfant  
(de 6 à 11 ans)

 A 19h, 21h, 23h : 13 € / 15 € / 20 €
adulte et 11 € / 13 € / 15 € enfant

 Départs place du Château

Visites aux flambeaux et
aux lampions (lampions
pour les enfants) : 7j/7

 A 17h, 19h, 21h, 23h : 13 € /

14 € / 15 € / 20 € adulte et 11 € / 12 € /
13 € / 15 € enfant

 Départs place du Château

Renseignements et réservation
obligatoire : 06 50 92 13 01 ou par mail
à visitesetsecretsblois@gmail.com
ou 06 50 92 13 01

du 1er au 29 décembre
Visite insolite et
gourmande de Noël

• Visite adulte (à partir de 12 ans) :
visite guidée insolite de Blois + vin
chaud ou chocolat chaud à 13 €.
• Visite enfant (gratuit en dessous
de 6 ans) : visite guidée insolite
de Blois + chocolat chaud à 11 €.

Visite insolite grand
gourmand de Noël :
16

• Visite adulte (à partir de 12 ans) :
visite guidée insolite de Blois +
vin chaud ou chocolat chaud +
gaufre ou crêpe à 16 €.
• Visite enfant (gratuit en dessous
de 6 ans) : visite guidée insolite
de Blois + chocolat chaud +
gaufre ou crêpe à 13 €.
• Visite insolite + dégustation
d’huîtres et verre de vin blanc
sur demande.
Renseignements et réservation :
www.visitesetsecrets.com
ou 06 50 92 13 01

les mercredis
26 décembre et 2 janvier,
les dimanches
2, 16, 30 décembre
et 6 janvier
 hasse au trésor :
C
Le Noël des mariniers

 Départ à 15h au Port de la
Creusille
Parcourez les rues du faubourg
de Vienne à la recherche du
trésor de Noël de trois mariniers.
Retrouvez les indices et résolvez
les énigmes qui vous mèneront
à leur butin.
Durée du jeu : environ 1h.
De 6 à 12 ans - accompagnement
requis. Renseignements et
réservation obligatoire : www.visitesludiques.com/chasse-au-tresor-2/
ou 06 21 95 38 57

Commerces
OUVERTURES
ELLES
EXCEPTIONN
CES
DES COMMER
ILLE
DU CENTRE-V
ANCHES
TOUS LES DIM
E
DE DÉCEMBR

T
 ombola des commerçants
de Blois rive gauche

 Du 3 au 24 décembre
Nombreux lots à gagner. Bulletin
de participation à retirer et à
déposer chez les commerçants
adhérents de Blois rive gauche.
Liste des adhérents de Blois rive
gauche et lots consultables sur
Facebook Quartier Blois Vienne.
Renseignements : 06 44 80 25 45

 hasse aux trésors,
C
dans les boutiques
du centre-ville par
Les Vitrines de Blois

 Centre-ville
 Samedi 8 décembre
de 14h à 19h

Chasse aux trésors sur le thème
« Trouve le nom du plat du Père
Noël ». À cette occasion, des
lettres mystères affichées sur
certaines Vitrines te permettront
de trouver de quoi sera fait
le festin du Père Noël le 25
décembre !
Bulletins de jeu disponibles chez
vos commerçants et à remettre
dans le chalet du Père Noël
avant 18h.
Le tirage au sort aura lieu à
18h30. Lots à gagner.
Renseignements : Facebook
« Les Vitrines de Blois »

L
 es commerçants
de la rue Saint-Lubin

 Tout le mois de décembre
Il était une fois le « Quartier des
Arts » à Blois... Attirés par la
magie de Noël, des personnages
venus du Grand Nord s’y sont
installés pour les fêtes. À cette
occasion, les commerçants des
rues St Lubin et Trois Marchands
vous proposent de venir dénicher
ce que vous déposerez au pied
de votre sapin.
Renseignements : Facebook
« Quartier des Arts - Blois »
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Programme

Chrono
Du 23 novembre au 6 janvier

INAUGURATION

CTACLE
AVEC LE SPE
E D’OR »
« LE CARROSS
er
ÉCEMBRE
SAMEDI 1 D
T DU HAUT
À 18H, DÉPAR
RTE-CÔTÉ
DE LA RUE PO
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du vendredi 23 novembre
au samedi 29 décembre
Le bel hiver des créateurs

 Ouverture les vendredis
et samedis de 14h à 18h30
 Pavillon Anne-de-Bretagne
Organisé par la Maison des
artisans d’art de Loir-et-Cher
• Samedi 24 novembre :
Inauguration festive en présence
des exposants artisans d’art
• 15-16 et 22-23 décembre :
week-ends « Marchés de Noël »
de 11h à 19h
• Tombola - billets à retirer sur place
Petite restauration gourmande les
jours-événements.
Entrée libre/gratuite
Renseignements :
www.noel-artisans-blois.jimdofree.com

S
 alon Les Vins du Coin
14e édition : dégustation
et vente

 De 10h à 19h
 Château royal
Les Vins du Coin vous donnent
re n d e z - vo u s p our vous fa i re
découvrir leurs plus belles cuvées.
Les vignerons sont tous installés
en agriculture biologique.
Entrée : 5 € (verre offert).
Salon de dégustation et de vente.
Parking accessible sur la place
du château, possibilité d’y charger
ses achats dans son véhicule.
Pensez au covoiturage !

 a cryptozoologie,
L
vous connaissez ?

samedi 1er décembre
Inauguration de Des Lyres
d’hiver : illuminations et
marché de Noël

 18h
 Départ Haut de la rue Porte-Côté
« Le carrosse d’or », spectacle
déambulatoire de la Compagnie
Tybodypaint. Parcours : Rue
Porte-Côté, Denis Papin (mise en
lumière des escaliers Denis Papin
et de la ville de Blois), Place de la
Résistance, rue Émile Laurens et
final Place Louis XII. À 19h, place
Louis XII, chorale Gospel One Hope
et verre de l’amitié.
Spectacles en accès libre et gratuit
Renseignements : 02 54 44 52 15

 De 14h à 17h40
 Muséum d’histoire naturelle
Animations familiales
Du Bigfoot au dahu en passant
par la licorne, venez découvrir
des créatures étranges réelles ou
imaginaires…
Le Muséum vous propose une visite
commentée à partir de 8 ans à 14h,
15h, 16h et 17h.
Durée : environ 40 minutes.
Visite incluse dans le prix d’entrée
au Muséum d’histoire naturelle.
Renseignements : 02 54 90 21 00

19

«
 L’extravagant procès
Scapin » - Comédie de

François Normag
 20h30
 Maison de la magie
Scapin, ce faiseur d’illusions, se
trouve au centre d’une intrigue
diabolique. Inspirée des grandes
comédies de Molière, cette histoire
captivante met en interaction
constante le jeu scénique, les effets
de magie et les projections vidéo.
Un feu d’artifices de mots tout en
suspens !
Spectacle à partir de 9 ans.
Tarifs : Adulte 12 €  / Enfant 8 €.
Durée : 1h20.
Renseignements : 02 54 90 33 38

 xposition Playmobil ,
E
« En avant les histoires ! »

 Du 1er décembre au 6 janvier
de 10h à 17h (sauf le 25 décembre
et le 1er janvier). Pendant les
vacances scolaires de 10h à 18h
 Château royal
Sans supplément sur le prix d’entrée
Renseignements : 02 54 90 33 32

dimanche 2 décembre
Marché de Noël
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
20

mercredi 5 décembre
Ateliers décorations de Noël

 De 10h30 à 12h
 Médiathèque Maurice-Genevoix,
côté Jardin
Venez créer vos décorations avec du
papier, du carton, et divers objets de
récupération. Parents acceptés !
À partir de 7 ans / Inscription
obligatoire (10 places par séance).
Renseignements : 02 54 56 27 47

du vendredi 7
au dimanche 9 décembre
 alon des artisans d’art
S
de Loir-et-cher

 Vendredi 7 décembre de 12h
à 19h, samedi 8 et dimanche
9 décembre de 10h à 19h
 Halle aux grains
Plus de 50 exposants vous donnent
rendez-vous : ventes de produits
fabriqués par les artisans (cuir,
poterie, bijoux, vêtements, faïence,
fleurs, luminaires en noix de coco,
rakou...) en présence notamment
de Naty, meilleure apprentie de
création de bijoux de France.
Entrée libre / gratuite.
Renseignements : 02 54 98 27 72

samedi 8 décembre
Des Lyres d’hiver à la
patinoire
Spectacle « Le Père Noël
fait son cinéma »

par la compagnie Delice show
 17h15 et 18h30
 Place de la République
À la fin du deuxième spectacle, à
19h30 une démonstration d’Hockeyluge sera présentée par le club de
Tours.
Renseignements : 02 54 52 20 00

Des Lyres d’hiver à Quinière

 De 14h à 17h
 Espace Quinière
Spectacle des accueils de loisirs
périscolaires du quartier à 14h30 à
l’Espace Quinière, tours de poneys,
tours de calèches, stands ludiques,
photos avec le Père Noël, mascottes
géantes, sculpteur sur ballons,
atelier maquillage, fanfare Suck
Da Head, stand vente de gâteaux
proposé par l’association de
parents d’élèves Foch, et goûter…
sur le parvis de l’Espace Quinière
Animations et spectacle gratuits.
Renseignements : 02 54 43 72 07

Renseignements : 02 54 43 72 07

samedi 8 décembre

JOURNÉE
DE LA GASTRONOMIE
 De 15h à 18h
 Espace Culturel
Leclerc
Rencontres-échanges avec
Christophe Hay, chef étoilé

Michelin, pour son restaurant
gastronomique « La Maison d’à côté » ,
auteur de « Un chef et son terroir »
(Editions Flammarion) - et avec
Victoire Finaz, Chocologue, créatrice
et Critique du chocolat auteure de
« Chocolat, l’art de la chocologie et
de la dégustation » (Editions Mango)
Cette rencontre sera précédée d’une
remise de prix aux étudiants du CFA
de Blois qui auront précédemment
réalisé un décor et des bouchées
en chocolat. Jury constitué de
personnalités blésoises et des
auteurs.
Entrée libre.
Renseignements : 02 54 44 52 15

 De 12h à 19h
 Place Louis XII
Sébastien Dieu, sculpteur sur glace
entre autres de Disneyland Paris,
sera sur le marché de Noël pour
réaliser des animations le thème de
la gastronomie avec dégustation de
produits du terroir.
Gratuit.
Renseignements : 02 54 44 52 15

 De 14h à 19h
 Centre-ville
Chasse aux trésors, dans les
boutiques du centre-ville par Les
Vitrines de Blois, sur le thème
« Trouve le nom du plat du Père
Noël ». À cette occasion, des lettres
mystères affichées sur certaines
Vitrines te permettront de trouver
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de quoi sera fait le festin du Père
Noël le 25 décembre !
Bulletins de jeu disponibles chez vos
commerçants et à remettre dans le
chalet du Père Noël avant 18h.
Le tirage au sort aura lieu à 18h30.
Lots à gagner.
Renseignements : Facebook
« Les Vitrines de Blois »

 De 14h à 17h40
 Muséum d'histoire naturelle
« Quel repas de Noël pour les
animaux ? » Mais que mangeraistu en cette fin d’année si tu étais
un animal sauvage ? Viens te
glisser dans la peau d’une limace,
d’un écureuil ou d’un geai pour le
découvrir. À 14h, 15h, 16h, 17h.
À partir de 6 ans.
Gratuit. Durée : environ 40 min.
Renseignements : 02 54 90 21 00

 15h
 Médiathèque Maurice Genevoix
CINÉ-GOÛTER :
• « Le père Frimas » de Youri Tcherenkov (France, 2012, 26 min).
Au sommet des Alpes vit le Père
Frimas, un merveilleux personnage
aux pouvoirs enchanteurs.
• « Le Noël de Komaneko » de
Tsuneo Goda (Japon, 2009, 20 min)
Tout est prêt pour fêter Noël ! Mais
les parents de Koma ne viendront
pas… Séance suivie d’un goûter.
Renseignements et réservation
conseillée : 02 54 56 27 47
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dimanche 9 décembre
Des Lyres d’hiver Place Lorjou

 10h30 à 12h30
 Place Lorjou
Manège et fanfare La Band’Annonce.
Animations gratuites.
Renseignements : 02 54 44 52 15

Foire Saint-Nicolas

 Centre-ville (Place Louis XII,
rues des Orfèvres, Denis-Papin,
Porte-Côté)
Nouveau : Venez rencontrer SaintNicolas dans les allées de la Foire.

mercredi 12 décembre
Des Lyres d’hiver
à Croix-Chevallier

 De 14h à 17h
 Médiathèque Maurice-Genevoix
et parvis
Manège, tours de calèches, stands
ludiques, photos avec le Père
Noël, mascottes géantes, atelier
maquillage, DJ et goûter. Spectacle
jeune public à 17h, Espace JorgeSemprun « Dans la Forêt » par la
Compagnie de la Casserole.
Animations et spectacle gratuits dans
la limite des places disponibles.
Renseignements et réservation :
02 54 51 31 12

Ateliers décorations de Noël

 De 10h30 à 12h
 Médiathèque Maurice-Genevoix,
côté Jardin
Venez créer vos décorations avec du

papier, du carton, et divers objets de
récupération. Parents acceptés !
À partir de 7 ans.
Inscription obligatoire
(10 places par séance)
Renseignements : 02 54 56 27 47

vendredi 14 décembre
Contes et comptines d’hiver

 17h
 Médiathèque Maurice-Genevoix,
côté Jardin
Quand le vent souffle et que le froid
se fait sentir, c’est le temps pour tous
de se réunir autour d’histoires qui
enchantent l’hiver. À partir de 3 ans.
Entrée libre.
Renseignements et réservation
conseillée : 02 54 56 27 47

3 rue des Jacobins

samedi 15 décembre
D
 es Lyres d’hiver aux
Cornillettes et aux Provinces

 De 14h à 17h
 Départ de la Fanfare « Pan & Co »
du quartier Les Cornillettes vers
la Maison des Provinces.
Tours de calèches, fanfare Pan
& Co, stands divers, photos avec
le Père Noël, mascottes géantes,
atelier maquillage, sculpteur sur
ballons, manège…
 À 15h et 16h
 Théâtre Nicolas Peskine
Spectacle Jeune Public « Oh la la »
par la Compagnie du Divan.
Animations et spectacles gratuits dans la
limite des places disponibles.

Renseignements et réservations :
02 54 74 38 89

 e Noël magique de
L
Monsabré avec Chantal Goya

 De 14h à 18h
 Théâtre Monsabré
Retrouvez Bécassine, le chat Botté,
Snoopy, Pandi Panda, les Pieds
Nickelés, Jeannot Lapin et même
Guignol pour un spectacle plein de
bonne humeur et de chansons.
Les enfants suivent l’héroïne de
toujours interprétée par Chantal
Goya : Marie-Rose.
Renseignement et réservations :
06 95 20 86 25

dimanche 16 décembre
Des Lyres d’hiver en Vienne

 De 10h à 12h
 Cour de l’école Bühler et avenue
Wilson
Cour de l’école Bühler : manège,
stands ludiques, photos avec le
Père Noël, mascottes géantes,
sculpteur sur ballons et atelier
maquillage.
Avenue Wilson : déambulation de la
fanfare La Band’Annonce.
Animations et spectacles gratuits en
partenariat avec les ALP, ALCV, APE…
du quartier Vienne.
Renseignements : 02 54 44 52 15

 De 15h à 17h30
 Théâtre Monsabré
Après-midi cabaret au Théâtre
Monsabré avec la Compagnie
Magik Fabrik « Incognito » (clown
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burlesque), la Compagnie Happy
Face « Passe par la fenêtre »
(jonglage dansé) et Uka Diamond
(contorsionniste).
En partenariat avec le Théâtre
Monsabré, l’association Blois Rive
Gauche, l’AIEI, le Foyer Mosnier et
l’École Blaisoise du Cirque.
Gratuit. Renseignements et réservation
obligatoire dans la limite des places
disponibles : 02 54 44 52 15

Samedi 15
et dimanche 16 décembre
LE VILLAGE DES ENFANTS
--------Samedi 15 décembre------Noël à la Maison de la BD

 De 14h à 18h30
 Maison de la bd
Animations jeune public (atelier,
dédicaces, spectacles, expositions…).
• L a Maison de la bd propose un
après-midi pour les petits et
les grands avec des ateliers de
pratique artistique, des lectures
dessinées et un goûter. Des
éditeurs pour le jeune public
seront également présents.
• Des auteurs seront en dédicace.
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• Exposition « Les P’tits diables »
d’Olivier Dutto.
• E xposition « Mystères à la
Maison de la magie » de Thierry
Bonneyrat et Laurent Tardy.
À l’ o c c a s i o n d u v i n g t i è m e
anniversaire de la Maison de
la magie, la Ville de Blois et bd
BOUM co-éditent chez Bilboquet,
ce livre jeunesse.
Entrée libre.
Renseignements : 02 54 42 49 22

 oël au Château :
N
Visite familiale costumée
« À toi la vie de château »

 À 10h30 et 14h30
 Château royal
À partir de 6 ans.

Durée : 1h15. Sans supplément sur le
droit d’entrée pour les enfants / + 3 €
pour les adultes. Renseignements et
réservation : 02 54 90 33 32

Exposition Playmobil ,
« En avant les histoires ! »

 Du 1er décembre au 6 janvier de
10h à 17h (sauf le 25 décembre
et le 1er janvier). Pendant les
vacances scolaires de 10h à 18h

Promenades en calèche

 Château royal
Sans supplément sur le prix d’entrée
Renseignements : 02 54 90 33 32

Muséum d’histoire naturelle

 De 14h à 17h40
 Muséum d’histoire naturelle
« Quel repas de Noël pour les
animaux ? »
Mais que mangerais-tu en cette
fin d’année si tu étais un animal
sauvage ? Viens te glisser dans la
peau d’une limace, d’un écureuil ou
d’un geai pour le découvrir.
À 14h, 15h, 16h, 17h.
À partir de 6 ans.
Durée : 40 minutes. Gratuit.
Renseignements : 02 54 90 21 00

C
 oncert de l’Ensemble
Mistral du Conservatoire à
rayonnement départemental

 À 16h et à 17h
 rue Porte-Chartraine à l’angle
de la rue Saint-Honoré
Gratuit.
Renseignements : 02 54 55 37 30

-------dimanche 16 décembre----Grand atelier de fabrication
de moules en chocolat et de
décors de gâteaux
 De 15h à 18h
 Place Louis XII
Gratuit, inscription sur place.
Renseignements : 02 54 44 52 15

 De 15h à 18h
 Départ place Louis XII,
côté Anne de Bretagne

Gratuit, dans la limite des places
disponibles.
Renseignements : 02 54 44 52 15

Atelier maquillage

 De 15h à 18h
 Esplanade Saint-Martin
Gratuit, inscription sur place.
Renseignements : 02 54 44 52 15

 oël au château :
N
Visite familiale costumée
« À toi la vie de château »

 A 10h30 et 14h30
 Château royal
À partir de 6 ans.

Durée : 1h15. Sans supplément sur le
droit d’entrée pour les enfants / + 3 €
pour les adultes. Renseignements et
réservation : 02 54 90 33 32

 xposition Playmobil ,
E
« En avant les histoires ! »

 Du 1er décembre au 6 janvier
de 10h à 17h (sauf le 25 décembre
et le 1er janvier). Pendant les
vacances scolaires de 10h à 18h
 Château royal
Sans supplément sur le prix d’entrée.
Renseignements : 02 54 90 33 32
AU

NOUVE

GAGNEZ DU TEMPS
achetez vos places sur
www.chateaudeblois.fr
à partir du 15 décembre
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 Châtea

mercredi 19 décembre

D
 es Lyres d’hiver à Coty /
Kennedy / Mirabeau

 De 14h à 17h
 Parvis Danielle Mitterrand
et Maison de Bégon
Manège, stands ludiques, photos
avec le Père Noël, atelier maquillage,
mascottes géantes, tours de calèches,
Batucada Brazilia Show, goûter…
 16h45
 Maison de Bégon
Spectacle familial autour des cultures
du monde intitulé « Barbe sale et le
trésor de Noël », c’est un spectacle
interactif et participatif en plein air.
Animations et spectacle gratuit dans la
limite des places disponibles.
Renseignements et réservations :
02 54 51 31 12

jeudi 20 décembre
D
 es Lyres d’hiver en centreville : défilé aux lampions

 17h
 Cour de l’Hôtel de Ville
(animations et distribution des
lampions)
Spectacle « Les Jouets » de la
Compagnie Remue Ménage.
Départ à 18h. Parcours : Parking de
l’Hôtel de Ville, rue du Palais, rue
Beauvoir, rue Porte-Chartraine, rue
du Commerce, rue Émile Laurens,
rue Anne de Bretagne, rue des
Jacobins, rue Saint-Lubin, Place
Louis XII. En présence du Père Noël.
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Goûter offert Place Louis XII au final.
Gratuit et dans la limite du stock des
lampions disponibles.
Renseignements et réservation
obligatoire : 02 54 44 52 15

vendredi 21
et samedi 22 décembre
 arché de Noël
M
des producteurs

 Vendredi 21 décembre de 10h
à 19h et samedi 22 décembre
de 10h à 18h
 Jeu de Paume
La Chambre d’agriculture de
Loir-et-Cher et l’association
Bienvenue à la Ferme organisent
le marché de Noël des producteurs.
À quelques jours des fêtes de fin
d’année, les producteurs vous
proposeront des produits du terroir
aussi divers qu’insolites.
Renseignements : 02 54 55 20 32

samedi 22 décembre
Ateliers décorations de Noël

 De 15h à 17h
 Médiathèque Maurice-Genevoix,
côté Jardin
À l’approche des fêtes de fin d’année,
venez créer vos décorations avec du
papier, du carton et divers objets de
récupération. Parents acceptés !
À partir de 7 ans.
Inscription obligatoire
(10 places par séance).
Renseignements : 02 54 56 27 47

Balade découverte
à vélo avec le Père Noël

 17h30
 Place Saint-Louis
Accessible à tous petits et grands
Par les Cyclo-randonneurs blésois.
Gratuit. Renseignements : 06 17 34 93 30

du samedi 22 décembre
au dimanche 6 janvier

Spectacle
« La nuit des Guise »

 18h30
 Château royal
Le 23 décembre 1588, le Duc de
Guise est assassiné au Château
royal de Blois ! 430 ans plus tard,
revivez cet épisode célèbre qui a fait
basculer l’histoire de France.
Durée : 2h. Tarifs : 17 € / 14,50 € / 8,50 €
Sans réservation

sauf le 25 décembre et le 1er janvier

Noël au Château :
Visite familiale costumée
« À toi la vie de château »

 10h30 et 14h30
 Château royal
À partir de 6 ans.

du mercredi 26 décembre
au vendredi 4 janvier
Spectacle
« Murmures nocturnes »

Durée : 1h15. Sans supplément sur le
droit d’entrée pour les enfants / + 3 €
pour les adultes.
Renseignements et réservation :
02 54 90 33 32

 Les mercredis et vendredis à 18h
 Château royal
À la lueur d’une torche, à la fermeture
du château, cette visite mystérieuse
et décalée vous plonge dans le noir et
dans le temps.

 Châtea

Tarifs : 18 € / 14 € / 10 € . Durée : 2h.
Renseignements et réservation obligatoire :
02 54 90 33 32

dimanche 23 décembre

C
 abaret « Les mangeurs
de lapin remettent
le couvert »

 16h
 Maison de la magie
De fausses maladresses en malicieuses diableries, du détournement
d’objets en improbables imitations,
ce trio de fantaisistes nous offre le
meilleur du music-hall !
Tarif unique : 10 €.
Durée : 1h10.
Renseignements : 02 54 90 33 38

du jeudi 27 décembre
au dimanche 6 janvier
Spectacle « La comédie
magique » de Carmelo et Crimet

 16h30
 Maison de la magie
Spectacle de magie à sketches avec
Carmelo Cacciato et Bertrand Crimet.
Tous les jours sauf le 1er janvier.
Durée 1h. Tout public. Tarifs : 12 € / 10 € / 8 €.
Renseignements : 02 54 90 33 32
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06 JAN.19

Une exposition Playmobil® de 9 scènes réparties
dans l’ensemble du château, une présentation de costumes anciens,
une visite nocturne pour percer ses secrets,
un spectacle « la Nuit des Guise » pour revivre
l’une des plus grandes conspirations de l’Histoire de France.
Pour les fêtes de fin d’année, la résidence favorite
des rois de France à la Renaissance, se met sur son 31 !
Renseignements : www.chateaudeblois.fr / Suivez-nous sur
AU
NOUVE
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GAGNEZ DU TEMPS : achetez vos places sur
www.chateaudeblois.fr à partir du 15 décembre
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