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sortir - s’amuser - se cultiver - écouter - voir - se restaurer…
Grâce à nos annonceurs Épiquoi vous est offert

- illuminations,
- bulles magiques,
- patinoire,
- luge

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

Rencontre
littéraire

L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à
une rencontre littéraire animée par Annie Huet avec

Jean Mattern
pour son roman « Une vue exceptionnelle »
et son éditrice Sabine Wespieser
pour le roman d’Edna O’Brien « Girl »
Le jeudi 5 décembre à 19 h 30

(cocktail, nombre de places limité, merci de réserver au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

Sabine Wespieser

n Les éditrices et éditeurs sont le maillon de
confiance de la chaîne du livre. Sabine Wespieser, femme lumineuse, nous avait dit sa
passion d’éditrice lors de la venue de Léonor
de Récondo, qui nous avait dit, elle, le soutien,
l’attention, l’accompagnement indispensable
pour qu’elle puisse écrire sereinement.
C’est Jean Mattern qui viendra cette fois-ci
avec son éditrice pour nous raconter l’histoire
de David. David rencontre par hasard Emile,
suite à une rupture avec la femme dont il était
sur le point d’adopter le petit garçon. L’amour
apparaît, se fait, se vit. Vingt-cinq ans plus tard,
Emile devenu un neurochirurgien réputé voit
inscrit sur son carnet de rendez-vous le nom
de ce fils qui ne fut pas celui de David. Quel
aurait été le sens de leurs vies si…
Quant à elle, Sabine Wespieser nous parlera
du dernier roman d’Edna O’Brien, merveilleusement traduit de l’anglais (Irlande), qu’elle
a choisi de publier en France. Ce texte est
essentiel. Primordial. Il faut lire ce long monologue de la jeune fille qui sera mise au ban
des siens. La retrouvant après un périple hallucinant avec l’enfant qu’elle eut en captivité,
ils la disent coupable d’avoir souillé le sang
de sa communauté. Car voilà elle fut enlevée
par la secte Boko Aram, maltraitée et mariée
de force. Edna O’Brien entre dans le cœur, le

corps, l’âme de celle qui dit à son bébé « Je ne
suis pas assez grande pour être ta mère ». Et pourtant elle accèdera « à l’espoir et au bonheur sans
mélange ». La formidable auteure irlandaise fut
elle aussi, en son temps, honnie par son pays pour
délit de liberté alors qu’elle avait à peine trente
ans. Elle sait, elle sent, elle ressent ce qu’elle nous
raconte. Et c’est une lecture inoubliable.
Ne ratez pas cette double –triple- rencontre qui
vous emmènera très loin…
				
AH

Espace Culturel >portecôté
12, rue Porte-Côté
41000 Blois
02 54 56 28 70
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lundi de 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
facebook.com/espaceculturelleclercblois

OUKaNKOI
n Samedi 30 novembre
et dimanche 1er décembre
Spectacle
« C’est pas du tout ce que
tu crois »

Blois, Théâtre Monsabré
Sam à 20 h 45 • dim à 16 h.
Une comédie hilarante avec
Danielle Evenou et Norbert Tarayre
37 à 45 euros • 06 95 20 86 25
www.theatremonsabre.fr

n Mardi 3 décembre
Événement
« 500 ans de Renaissances.
Une campagne de communication exceptionnelle ! »

Blois, Salle de réception de la Résidence, 6 rue du Bourg Neuf,
La région Centre-Val de Loire, berceau de la Renaissance en France,
a proposé à l’occasion du 500e anniversaire de la mort de Léonard de
Vinci, un programme de célébrations extrêmement riche, avec plus
de 700 événements organisés sur le territoire.
Accueil à 18 h 30. Début de l’intervention à 19 h précises.
9 e pour les adhérents, 15 e pour autres participants.
Les nouveaux adhérents pourront adhérer sur place.

n Jeudi 5 décembre
Spectacle
« Le 5ème évangile »
ÉPIQUOI
Les Éditions de l’Épi
Groupama Up/Espace entreprises
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41013 Blois Cédex
02 54 74 30 39
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Blois, Théâtre Monsabré, 20 h 30
Soirée proposée par le Diocèse
de Blois.
Tarif unique 20 euros
06 95 20 86 25
www.theatremonsabre.fr

n Jeudi 5 au
samedi 14 décembre
Ciné’fil
« River of grass » de Kelly Reichardt (USA, 1994)

Derrière les Everglades, la « rivière d’herbe », vit Cozy, seule, dans un
mariage sans passion, ignorant ses enfants. Elle rêve de devenir danseuse, acrobate, gymnaste. Une nuit dans un bar, elle rencontre Lee,
un jeune homme sans emploi qui vient de récupérer une arme à feu.
Jeu 5 à 18 h • dim 8 à 20 h 30 • sam 14 à 16 h.
5,50 à 8 euros • www.cinefil-blois.fr
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n Jeudi 5 au dimanche 15 décembre
Ciné’fil
« Les enfants d’Isadora »

de Damien Manivel (France)
Après la mort de ses deux enfants, la danseuse
mythique Isadora Duncan a composé un solo intitulé La mère. Dans un geste d’une grande douceur,
une mère y caresse et berce une dernière fois son
enfant avant de le laisser partir. Un siècle plus tard,
quatre femmes font la rencontre de cette danse.
Jeu 5 à 20 h 30 • sam 7 à 16 h • lun 9 à 18 h
• jeu 12 à 18 h • dim 15 à 20 h 30.
5,50 à 8 euros • www.cinefil-blois.fr

Spectacle
« Paname Vintage »

Blois, Théâtre Monsabré à 20 h 45
Jazz et chansons françaises, une soirée
rétro magique • 06 95 20 86 25
12 à 18 euros • www.theatremonsabre.fr

n Samedi 7 décembre
Concert, All that jazz
« Geoffrey Secco, concert sous hypnose,
un voyage initiatique »

n Vendredi 6 décembre
Concert
« Mean Circle + Withe Sofa
+ Çigàny Möhawk »

Blois, Chato’do, 19 h 30
Mean Circle est formé en 2019 avec François
Pedro (chant, guitare), Chris Loualoup (basse), Michel Camus (claviers) et Mitch Desnoues (batterie/
chœurs). Le combo présente un set composé principalement d’un répertoire original et assaisonné,
selon l’humeur du chef, d’un florilège de covers
aux goûts très subtils mais relevés. Leur premier EP 4
titres Monster est disponible à l’écoute et téléchargement sur toutes les plateformes
White Sofa est un groupe de Rock/Metal Indus fondé à Tours en 2016. Situé quelque part entre Mass
Hysteria, Lamb of God, Korn et Machine Head, le
quintet propose des compositions basées sur l’énergie, le groove et la mélodie. Composé de musiciens
d’expérience, le groupe crée une musique à la fois
puissante et prenante s’accompagnant de textes
analysant les dérives de la société contemporaine.
Çigàny Möhawk percute ses chansons tziganes à
gros coups de satu et de lourdes rythmiques basse/
batterie. Ainsi ballottée par le temps et l’espace
qui s’entrechoquent, la voix gueule, s’emporte puis
s’évanouit. Ici-bas, on ne s’embarrasse plus d’hypothétiques frontières linguistiques. Seul survole audessus du chaos un accordéon, à mi-chemin entre
le divin et la folie.
Gratuit
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Blois, Les Lobis, 21 h
Et si, pendant le temps d’un concert, il était possible
de vous connecter à vos ressources inconscientes,
qu’en serait-il de votre vie ?
Accompagné d’un batteur, d’un bassiste et d’un
pianiste, Geoffrey Secco propose une musique
atmosphérique et voyageuse inspirée des grands
espaces australiens. Il mêle sax et hypnose pour inviter le public dans un monde de perceptions nouvelles et intenses. Un monde intérieur où chacun
découvrira sa propre légende personnelle.
L’hypnose utilisée lors du concert n’est pas de
l’hypnose de spectacle. C’est de l’hypnose ericksonienne, pratiquée dans le milieu médical et le
coaching pour une expérience plus large de la
réalité et de soi. Vous l’aurez compris, C’est une
expérience incroyable pour la toute première fois
ici dans cette salle qui vous attend. 41,8 euros
Billetterie en ligne : réservez maintenant vos places

Une journée autour de la gastronomie
et des producteurs locaux !

Journée autour
de la gastronomie

En partenariat avec la mairie de Blois
L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à

le samedi 7 décembre à 15 h*
En présence de Christophe Hay chef 2 étoiles du restaurant
La Maison d’à Côté à Montlivault
Et Olivier Pascuito pour les revues «180° » et « 12°5 »
Réservation souhaitée à l’accueil du magasin ou au 02 54 56 28 70

n Dans le cadre de « Des lyres d’hiver », en par-

tenariat avec la mairie de Blois, nous vous proposons une journée* autour de la gastronomie
festive. À cette occasion nous avons proposé à
quelques élèves du CFA de Blois un concours de
desserts en lien avec le thème « Des lyres d’hiver » : la Russie. Avant la remise publique des prix,
nous échangerons avec nos invités autour de
leur métier/passion et de leurs ouvrages.
Christophe Hay, né à Vendôme, est le chef doublement étoilé de La Maison d’à côté à Montlivault. Dans l’ouvrage « Les incontournables, 10
chefs engagés dans une gastronomie responsable » (180°), nous y découvrons le portrait de
ce jeune chef audacieux qui propose une cuisine ligérienne méconnue, et quelques unes de
ses recettes dictées par le patrimoine local.
La revue « 180° des recettes et des hommes »
a vu le jour au printemps 2013. Une revue, un
mook, semestriel qui fait toute la différence par
son ton mutin et son esthétique remarquable.
192 pages qui offrent une autre vision de l’édi-

tion culinaire : 1 /3 reportages, 1/3 brouillon de
culture, 1/3 recettes. C’est beau, bon et diablement intelligent !
* De 15 h à 16 h 30 : débat animé par Annie huet, présentation des revues 180° et 12°5, et discussion avec
Christophe Hay ;
• de 16 h 30 à 17 h : remise des prix par Marc Gricourt,
maire de Blois, Annie Huet et ses invités ;
• de 17 h à 18 h : dédicaces des ouvrages… Pensez à
vos cadeaux personnalisés.

Espace Culturel >portecôté
12, rue Porte-Côté
41000 Blois
02 54 56 28 70
lundi de 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
facebook.com/espaceculturelleclercblois
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n Dimanche 8 décembre
Spectacle
« La fête des comptines avec Rémi »

Blois, Théâtre Monsabré à 15 h 30 et 17 h 30
Voyage musical à travers les comptines
8 à 15 euros • www.theatremonsabre.fr
06 95 20 86 25

de lui, et une « famille » de danseurs noirs et queer
de Harlem adeptes du « voguing ». Parmi eux, il y
a une fille superbe. Mais voilà, elle n’est pas seulement une fille superbe.
Jeu 12 à 20 h 30 • ven 13 à 18 h • lun 16 à 18 h
• jeu 19 à 20 h 30 • sam 21 à 16 h • dim 22 à 20 h 30
5,50 à 8 euros. www.cinefil-blois.fr

n Vendredi 13 décembre
Concert
« Gospel Church »

Blois, Théâtre Monsabré, 20 h 45
Concert de voix en Or voyageant entre gospel,
negro spiritual et blues • 06 95 20 86 25
26 à 35 euros • www.theatremonsabre.fr

n Jeudi 12 au dimanche 22 décembre
Ciné’fil
« Port authority »

de Danielle Lessovitz (USA, 2019)

C’est l’histoire d’une rencontre, entre un jeune
homme blanc qu’on prend pour un loser et qui
tente de survivre dans un New York qui ne veut pas
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Concert
« Jahneration + Fatbabs »
Blois, chato’do, 20 h 30

Jahneration
Après un premier album, une mixtape et plus de
250 dates en France, le duo parisien Jahneration
revient à l’automne 2019 avec un deuxième album
et un nouveau concept.
Fatbabs
Après avoir composé pour de nombreux artistes,
Fatbabs se consacre aujourd’hui à son projet solo.
Un peu plus d’un an après la sortie de son premier
EP, Fatbabs revient avec un nouveau single, 2Go (To
Go). À son habitude, il mélange les styles qui lui sont
chers, hip-hop, musique caribéenne et une pointe
d’électro pour un résultat inspirant au voyage.
De 14 à 18 euros.

n à partir du 1er décembre
« PAT ET MAT EN HIVER »

de Marek Benes, animation, 40 min, dès 3/4 ans
Si la neige est tombée en abondance chez Pat & Mat, les gags
et péripéties s’annoncent en avalanche !
www.cinemapublicfilms.fr

n à partir du 4 décembre
« LE VOYAGE DU PRINCE »

de J.-F. Laguionie et X. Picard, animation, 1h15, à partir de 8 ans
Un Prince blessé est retrouvé par Tom, ses parents sont des
chercheurs contraints à l’exil parce qu’ils croient à l’existence
d’autres peuples de singes. Ils habitent un étrange lieu…
www.gebekafilms.com

Le Père Noël viendra voir des films au Cinéma Les Lobis…
le dimanche 22 décembre à partir de 10h30
n à partir du 11 décembre

n à partir du 22 décembre

« PIROUETTE ET LE SAPIN DE NOËL »

« LES MERVEILLEUX CONTES DE LA NEIGE »

De K. Vykhodseva, animation, 40 min, à partir 3 ans
Noël arrive à grands pas. Il est temps d’installer
le sapin car Pirouette et ses amis préparent une
grande fête pour recevoir un invité d’honneur.
www.littlekmbo.com

n à partir du 18 décembre

De Hilary Audus, 38 minutes, animation,
à partir de 3 ans
L’hiver promet des aventures extraordinaires : bien
emmitouflés les héros sortent... L’un des courts-métrages est adapté du dessin animé « Le bonhomme
de neige et le petit chien » de R. Briggs, Royaume-Uni.
www.littlekmbo.com

« ZIBILLA OU LA VIE ZÉBRÉE »
de I. Favez, animation, 46 min,
à partir de 4 ans
Zibilla, jeune zèbre adoptée
par des parents chevaux,
subit des moqueries dans sa
nouvelle école.
www.gebekafilms.com

n Au Cinéma Les Lobis

Tarifs : adultes : 5,50 e
moins de 14 ans : 5 e
groupes : 4 e
carte familiale 6 films : 24 e
dimanche matin : 5 e pour les adultes et les enfants
www.blois.fr/85-cinejeunepublic.htm • 02 54 74 33 22
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La nouvelle édition “Des Lyres d’hiver”
30 novembre 2019 - 5 janvier 2020

Comme chaque année à l’approche des
fêtes de fin d’année, Des Lyres d’hiver
fait son retour à Blois. Une ambiance festive qui gagne tous les quartiers notamment grâce à la mobilisation, autour de
la Ville, de nombreux acteurs associatifs,
culturels, institutionnels et économiques
et qui restitue la magie de Noël.
n Coup d’envoi des festivités :
samedi 30 novembre à 18h,
place de la Résistance
Des Lyres d’hiver sera lancé avec un spectacle
d’ouverture de la compagnie Remue Ménage intitulé “Le Bal russe” créé spécialement pour Blois. La
troupe a pour l’occasion travaillé avec un chorégraphe russe et revient de Saint-Pétersbourg avec
des costumes achetés sur place.
Rendez-vous à 18h place de la Résistance pour
le départ de la déambulation qui cheminera
jusqu’aux escaliers Denis-Papin pour la mise en
lumière de la ville et se terminera à 19h place Louis
XII pour l’inauguration des bulles magiques.

n Des bulles magiques, place Louis XII
La place Louis XII se transforme en écrin transparent. Trois bulles géantes invitent petits et
grands à la rêverie et à l’émerveillement. Bienvenue dans la magie de Noël !
> Inauguration samedi 30 novembre à 19h
> Ouverture : Du lundi au dimanche de 14h à 20h,
samedi 14 et samedi 21 décembre de 14h à 21h.
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Fermé mercredi 25 décembre et mercredi 1er janvier.
Afin de faire vivre le site, des animations et des
ateliers seront proposés :
> Lundi, mardi, jeudi, vendredi : Animations, ateliers
et dégustations organisés par des commerçants,
artisans et acteurs économiques locaux des Vitrines de Blois (atelier jeux, fabrication d’accessoires pour enfants, démonstration de broderie,
formation et dégustation œnologique, démonstration d’huiles essentielles…)
Détail du programme et inscriptions aux ateliers et
animations sur www.vitrines-blois.fr 10 personnes
maximum par atelier, inscription obligatoire sauf
pour les dégustations. Certains ateliers seront
payants.
> Du lundi au samedi : Ateliers pour les enfants (loisirs créatifs, conte, lecture, bd, chocolat, musique,
coloriage, création de petits bijoux, maquillage,
décoration, bricolage…).
Pour les ateliers, les enfants doivent être accompagnés de leurs parents. Sans réservation (sauf
pour les ateliers chocolat et douceurs orientales
qui seront sur inscription). Gratuit, dans la limite des
places disponibles. Planning complet sur blois.fr

n Des boutiques éphémères,
rue Porte-Chartraine et rue Beauvoir
La Ville de Blois, en partenariat avec la Chambre
de métiers et de l’artisanat de Loir-et-Cher, propose pour la première année des boutiques éphémères dans des cellules commerciales vacantes
de la rue Porte-Chartraine et de la rue Beauvoir.
Objectifs : dynamiser le commerce pour Noël en
accueillant 25 artisans et commerçants, lutter
contre la vacance commerciale, valoriser le savoir-faire local.
Les 5 boutiques éphémères
• la boutique des enfants : 6 rue Beauvoir
• la boutique éco-responsable :
25 rue Porte-Chartraine
• les boutiques de créatrices et créateurs :
32 et 40 rue Porte-Chartraine
• la boutique gourmande : 34 rue Porte-Chartraine
Calendrier
Du 4 novembre 2019 au 4 janvier 2020.
Du mardi au samedi de 10h à 19h en novembre,
tous les jours de 10h à 19h en décembre.

n La patinoire et les pistes de luge,
place de la République
La patinoire et les pistes de luge retrouvent la
place de la République du 7 décembre au 5
janvier 2020. Spectacle d’ouverture par la troupe
Delice Show « Happy Christmas » : samedi 7 dé-

cembre à 17h15 et 18h30 (gratuit)
Inauguration de la patinoire à 19h20. Ouverture 7j/7
Horaires d’ouverture sur blois.fr
Luge ouverte tous les jours à partir de 14h
Fermé mercredi 25 décembre
Ouvert mercredi 1er janvier de 15h à 18h30
Patinoire à partir de 4 ans
Piste de luge gratuite avec 6 couloirs pour les 4 à 10
ans (enfants mesurant entre 1 mètre et 1,40 mètre)
Tarifs patinoire
Avec location de patins : 3 e
Sans location de patins : 2,50 e
Gants et casque fortement conseillés pour les enfants de moins
de 11 ans.
Renseignements : 02 54 78 13 73 (à partir du 7 décembre)

n Château royal : une programmation
festive pour Noël
Pour les fêtes de fin d’année, le château royal de
Blois se met sur son 31 et se pare d’une programmation festive, insolite, mystérieuse, scintillante
et spectaculaire du 7 décembre au 5 janvier !
Héroïnes de contes de fées, têtes couronnées de
la Renaissance, princesses des temps modernes :
depuis toujours, la tumultueuse vie de château des
reines et des princesses passionnent les foules, les
font rêver et alimentent l’imagination des enfants. À
commencer par leur garde-robe !
Résidence favorite de 7 rois et 10 reines de France,
le château royal de Blois a vu défiler de nombreux
froufrous, de la fraise aux jupons armaturés en passant par les traînes spectaculaires et les belles dentelles. À l’occasion du 500e anniversaire de la naissance de Catherine de Médicis et des fêtes de fin
d’année, le château rend hommage aux femmes

qui ont fait l’Histoire et LES histoires avec une exposition de costumes féeriques et historiques, des
soirées exceptionnelles à la cour de Catherine de
Médicis et un exceptionnel orgue de lumières.

n Maison de la magie : ouverture
exceptionnelle pour les fêtes
avec un spectacle inédit
La Maison de la magie ouvre exceptionnellement ses portes du 21 au 30 décembre.
Du 21 au 24 décembre, rencontrez de surprenants
magiciens au détour d’une pièce.
Tarifs : Adulte 8 e ; Pass Ville de Blois gratuit ;
Enfant (6-17 ans) 6,50 e
Du 26 au 30 décembre, rendez-vous pour un spectacle merveilleux et féérique « Vassilissa, l’étrange
princesse » , une belle adaptation de contes traditionnels russes, sur la musique de Tchaïkovski. Présenté par la Compagnie l’Intruse, avec la participation
de l’école de danse de B. Wattelin, de chanteurs
lyriques et de musiciens locaux, il raconte l’histoire
du Prince Ivan à la recherche de la princesse Vassilissa. Dépaysement garanti.
Calendrier : Jeudi 26 et lundi 30 décembre à 17h ;
vendredi 27, samedi 28 et dimanche 29
décembre à 14h30 et 17h.
Tarifs : Adulte 15 e, Pass Ville de Blois 12 e, Enfant -12
ans 10 e (l’entrée comprend le spectacle « Vassilissa, l’étrange princesse »).
Achetez vos billets sur chateaudeblois.fr.
Renseignements et réservations :
02 54 90 33 32 - contact@maisondelamagie.fr

Programme sur
blois.fr
Renseignements :
02 54 44 52 15
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n Samedi 14 décembre

n Dimanche 15 décembre

Activités
« Atelier et concert »

Spectacle
« Adopte un mentaliste » par Giorgio

Blois, Espace Culturel E.Leclerc> portecôté
Atelier de 16 h 30 à 17 h 30
Paillettes, étoiles, sapins, guirlandes… venez confectionner vos cartes de Noël et pop-up auprès de la
cheminée avec « L’Atelier créatif » et repartez avec
vos réalisations. À partir de 6 ans. Gratuit.
Réservation au 02 54 56 28 70

Blois, Maison de la magie, 18 h
Giorgio est un mentaliste atypique !
Il dévoile vos envies, influence vos choix, capte vos
ressentis et devine votre personnalité.
Giorgio allie le stand up au mentalisme avec un
sens de l’humour et de l’improvisation unique.
Une soirée décoiffante à souhait !
Billetterie : site Internet Maison de la Magie / sur
place le soir même. À partir de 10 ans, 15 e / 12 e

Concert de 17 h 30 à 18 h 30
L’atelier vocal du personnel hospitalier « Rythm and Blouses » offrira
un concert au bénéfice des enfants malades du centre hospitalier.
Chansons de tous les pays et de toutes les époques,
à l’unisson ou à plusieurs voix, accompagné de musiciens spécialisés, venez découvrir les actions de
« Rythm and Blouses » et leurs chants magnifiques…
Gratuit. Espace Culturel>portecôté E.Leclerc

Concert
« Frédéric Zeitoun »

Blois, Théâtre Monsabré, 20 h 45
Concert enchanteur de ce Parolier incontournable
8 à 14 euros • www.theatremonsabre.fr
06 95 20 86 25

n Mercredi 18 décembre
Activités
« Art floral »

Chouzy-sur-cisse, salle des fêtes A, 20 h
Organisé par Détente et loisirs
02 54 20 49 40 • 06 75 74 97 08

n Jeudi 19 Décembre
au dimanche 5 janvier 2020
Ciné’fil
« L’orphelinat »

de Shahrbanoo Sadat (Afghanistan, 2019)
À la fin des années 80, Qodrat, 15 ans, fan de Bollywood vit dans les rues de Kaboul. Un jour, la Police
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l’emmène à l’orphelinat soviétique de la ville. Mais
à Kaboul, la situation politique est en plein bouleversement. Tous les enfants et l’orphelinat vont devoir
défendre leur maison.
Jeu 19 à 18 h • ven 20 à 18 h • lun 23 à 18 h • jeu
2/01 à 18 h • sam 4/01 à 16 h • dim 5/01 à 20 h 30.
5,50 à 8 euros • www.cinefil-blois.fr

sur scène. L’action se situe fin 19e, dans un manoir
anglais, lors d’une soirée de fiançailles. Les festivités vont enfin commencer quand un meurtre est
commis. Chaque invité devient alors un dangereux
suspect. Les catastrophes s’enchaînent à un rythme
endiablé dans ce joyeux désordre, les comédiens
d’un soir feront tout pour interpréter aussi dignement que possible ce thriller théâtral. Mais dans
quel état va-t-on les retrouver ? Une comédie hilarante et décalée ! Tout public.
14 e à 34 e Billetterie en ligne sur www.lhectare.fr ou
au 02 54 89 44 00

n Samedi 21 décembre
Spectacle
« Casimir fait son Show »

n Vendredi 20 décembre

Spectacle exceptionnel de ce personnage culte
des années 70 et 80. Tarif de 25 à 35 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

Spectacle
« Anthony Joubert »

Blois, Théâtre Monsabré, 20 h 45
Saison 2, après un incroyable talent ce spectacle
entre comédie et stand-up • 06 95 20 86 25
20 à 27 euros • www.theatremonsabre.fr

Théâtre
« Les faux British »

Molière de la Comédie 2016
Vendôme, Théâtre / Le Minotaure, 20 h 30

Sept amateurs de romans noirs décident de créer
un spectacle alors qu’ils ne sont jamais montés
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n Agenda décembre 2019 du Club Cœur et Santé
Il est encore possible d’adhérer au club Cœur et santé de Blois. Toutefois, certains cours sont
complets. Le dossier d’inscription est téléchargeable à partir de notre site coeuretsanteblois.fr

n

« AQUA-JOGGING » Pas besoin de savoir nager, activité dynamique
Lundi de 9h30 à 10h30, grand bassin Tournesol : 02, 09, 16 décembre

n « AQUA-GYMN » pas besoin de savoir nager…

Mardi de 9h30 à 10h30, bassin Tournesol : 03, 10, 17 décembre
Vendredi de 15h30 à 16h30, petit bassin Tournesol : 06, 13, 20 décembre
Vendredi de 17h30 à 18h30, bassin de la Roselière : 06, 13, 20 décembre
Vendredi de 18h30 à 19h30, bassin de la Roselière : 06, 13, 20 décembre
Samedi de 10h à 11h bassin de la Roselière : 07, 14, 21 décembre
Samedi de 10h à 12h bassin de la Roselière : 07, 14, 21 décembre

n

« AQUA-PHOBIE » pour ne plus avoir peur dans l’eau et y prendre plaisir ! Session de 8 séances
Samedi de 9h à 10h bassin de la Roselière :
Suite 2ème session 07, 14, 21 décembre – 11, 18, 25 janvier 2020

n « GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN »

Mercredi de 9h à 10h, Espace Quinière salle de danse (Fit-ball) : 04, 11, 18, décembre
Jeudi de 9h15 à 10h15, Dojo Quinière (Gym posturale) : 05, 12, 19 décembre
Jeudi de 10h15 à 11h15, Dojo Quinière (Gym active) : 05, 12, 19 décembre
Jeudi de 11h15 à 12h15, Dojo Quinière (Gym douce) : 05, 12, 19 décembre

n « YOGA du RIRE » attention changement de lieu

Jeudi de 15h à 16h salle de danse de l’Espace Quinière : 05, 12, 19 décembre

n

« MARCHE du MARDI » départ à 14h30 du lieu de RDV
3 parcours : 4/5 km, 5/6km et 8/10 km
PROGRAMME DES MARCHES :
Tout le groupe part ensemble, ce qui permet un échauffement nécessaire.
Le rythme du petit parcours convient aux marcheurs qui ne peuvent pas faire de gros efforts. Les
marcheurs du moyen et du grand parcours peuvent pratiquer une marche plus active après le temps
commun aux 3 niveaux.
Mardi 03 décembre : Marche délocalisée à St Sulpice de Pommeray – RV à l’entrée de la Forêt
Mardi 10 décembre : Départ du stade des Allées (Blois)
Mardi 17 décembre : Départ du Carrefour Gaston d’Orléans (Route de Coulanges)

n « MARCHE DOUCE du MERCREDI »

Mercredi 04, 11, 18 décembre
Rendez-vous le mercredi à 14h15 à la Résidence senior DOMITYS, entrée par le portillon sur la route
de Château-Renault à Blois. Marches dans le Val d’Arrou, vers la Pinçonnière, ou au Parc des Mées, à
Chambord, etc… Au retour Entr’act Gourmand offert par la Résidence aux marcheurs.

n

Lundi 02 decembre :
Assemblée générale du club – accueil à partir de 9 h
À 11 h conference du dr Lang (chef de service de cardiologie du ch Blois) sur l’infarctus du myocarde
– auditorium lycée hôtelier de Blois - 174 rue albert 1er

n

Samedi 07 decembre à 16 h - en partenariat avec la GV : Flash Mob suivi d’une marche découverte des rues de blois (4 km), participation de 5 e au profit du téléthon, mobilisons-nous pour vaincre
la maladie !
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Notre adresse mail : cs41blois@gmail.com Notre répondeur : 02 54 42 93 39
Notre site : coeuretsanteblois.fr
Notre adresse : 1 avenue de Chateaudun, BP 50050 - 41913 BLOIS

OUKaNKOI
n Dimanche 22 décembre

n Mardi 31 décembre

Concert
« Concert de Noël »

Spectacle
« Tinder Surprise »

Blois, Halle aux grains,
16 h
À quelques jours des
fêtes de fin d’année,
une
programmation
exigeante attend les
70 musicien(ne)s de
l’Harmonie de Blois,
notamment : Jurassic
Park (J. Williams), West
Side Story (Leonard
Bernstein), ou encore
Totentanz (F. Liszt) avec
le soliste Jean-François Bouvery au piano. Rendezvous le dimanche 22 décembre pour écouter l’intégralité de ce concert qui marquera les 25 ans
de direction de Vincent Riès. Venez nombreux !
Pour être assuré(e) d’assister au concert, pensez
à réserver vos places lors de la pré-vente le
samedi 14 décembre de 10 h à 12 h et de 14 h
à 16 h, 14 rue de la Paix à Blois ;
Billet non remboursable, placement libre.
8 e (gratuit pour les - 12 ans).
Renseignements uniquement sur le site :
www.harmoniedeblois.fr

Blois, Théâtre Monsabré, 19 h 45 et 22 h 15
La comédie hilarante du Réveillon du Nouvel An
suivie d’un verre de bulles pour entrer dans l’année
2020 • 06 95 20 86 25
30 à 35 euros • www.theatremonsabre.fr

n Samedi 5 janvier 2020
Spectacle
« Wanda et Viktor »

Blois, théâtre Monsabré,
20 h 45
Duo de mentalistes et
télépathes dans ce
spectacle de music-hall
10 à 16 euros
www.theatremonsabre.fr
06 95 20 86 25

Visite

dégustation

montrichard

loir & cher

71, rue de Vierzon - caves@monmousseau.com
www.monmousseau.com - 02 54 32 35 15

l’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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ToUTE L’ANNÉE
n Tous les lundis

n 3e mardi du mois

CHOUZY-SUR-CISSE Salle polyvalente A
Dessin Peinture de 14h à 16h30
Edith Lanquetin 02 54 43 56 87 / 06 84 47 20 06
Une idée en plus

CHAMBON-SUR-CISSE Salle des associations
Abat-jour 9h à 13h
Une idée en plus 06 85 56 75 16

CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B
L.I.A. (low impact aérobie) adulte/ado 18h à 19h
Danses : country et autres 19h à 20h
Gymnastique 20h30 à 21h45
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99
LE PSEAU À FRANÇAY
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 18h à 20h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87 / 06 60 44 98 60
Une idée en plus

n 1er et 3e lundis
CHAMBON-SUR-CISSE Salle des Associations
Patchwork 15h à 18 h
Catherine Delhom 06 81 91 51 15
Françoise Lepillet 02 54 20 83 85 • Une idée en plus

CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Atelier cartonnage 14h à 17h30
Hélyette Martineau 07 70 57 10 00
Joëlle Piebois 06 66 84 80 16 • Une idée en plus
CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Conférence : histoire de l’art 17h30 à 19h30
Une idée en plus 02 54 83 88 10

n 4e mardi du mois
CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Jeux de société 14h à 18h
Une idée en plus 02 54 70 06 23 / 06 66 84 80 16
CHAMBON-SUR-CISSE Salle des associations
Jeux de société 14h à 18h
Une idée en plus 02 54 70 06 23 / 06 66 84 80 16

n 2e et 4e lundis

n Tous les mercredis

CHAMBON-SUR-CISSE Salle de la Cisse
Atelier encadrement 14h à 17h
Anick Bourgouin 02 54 20 46 67 / 06 78 16 95 72
Une idée en plus

VILLEBAROU Salle Ancienne Halte Garderie
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 9h à 12h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87 / 06 60 44 98 60
Une idée en plus

n Tous les mardis

CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B
Gymnastique douce 10h à 11h
L.I.A. (low impact aérobie) adulte/ado 18h à 19h
Danse de salon 20h45 à 21h45
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99

VILLEBAROU Salle ancienne halte-garderie
Tapisserie de sièges et fauteuils 9h à 12h
Charlène Gomez 06 61 88 70 87
Tapisserie de sièges et fauteuils 9h30 à 12h30 / 13h 16h
Aude Cordonier 06 88 56 95 64 • Une idée en plus
BLOIS VIENNE Salle 3 rue Dupré
Cours de dessin et peinture. Portrait
Deuxième niveau : 9h à 12h
ART’s en MOUVEMENT Inscriptions au 06 06 78 54 82
claire-pbg@yahoo.com
CHOUZY-SUR-CISSE
Conversation anglaise 9h à 10h - Salle des Associations
Yoga adulte 17h à 18h15 - Salle des fêtes B
Yoga adulte 18h30 à 19h45 - Salle des fêtes B
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99

n 1er mardi du mois
CHAMBON-SUR-CISSE Salle des Associations
Atelier cartonnage 14h à 17h30
Hélyette Martineau 07 70 57 10 00
Joëlle Piebois 06 66 84 80 16 • Une idée en plus

n 2e et 4e mardi
CHOUZY-SUR-CISSE Salle de la bibliothèque
Généalogie 14h à 18h
Avec Chantal Cailhol 02 54 44 09 63
Une idée en plus 02 54 44 09 63
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n 1 mercredi par mois
CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes A
Art floral à partir de 20h
9 octobre • 13 novembre • 18 décembre • 8 janvier
2020 • 5 février 2020 • 4 mars 2020 • 1er avril 2020
• 13 mai 2020 • 3 juin 2020
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 75 74 97 08

n 3e mercredi du mois
CHOUZY-SUR-CISSE Salle de la bibliothèque
Club de lecture 17h30 à 19h30
Une idée en plus 02 54 20 40 97 / 06 77 69 04 12

n Tous les jeudis
BLOIS VIENNE Salle 3 rue Dupré
Cours de dessin et peinture. Personnages couleurs et
techniques. Cinquième niveau : 9h à 12h
ART’s en MOUVEMENT Inscriptions au 06 06 78 54 82
claire-pbg@yahoo.com
CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B
Gymnastique 18h à 19h
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99

ToUTE L’ANNÉE

OUKaNKOI

n Tous les vendredis

LE PSEAU À FRANÇAY
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 14h à 16h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87 / 06 60 44 98 60
Une idée en plus
CHOUZY-SUR-CISSE Salle Polyvalente A
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 9h à 11h
et 11h15 à 13h15
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87 / 06 60 44 98 60
Une idée en plus
BLOIS VIENNE Salle 3 rue Dupré
Cours de dessin et peinture. Nature morte
Premier niveau : 9h à 12h
ART’s en MOUVEMENT Inscriptions au 06 06 78 54 82
claire-pbg@yahoo.com
e

n 2 vendredis

CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Scrapbooking 13h30 à 16h30 / 17h30 à 20h30
Une idée en plus 02 36 23 42 61 / 06 77 61 80 43
e
e

n 2 et 4 vendredis

CHAMBON-SUR-CISSE Salle des associations
Broderie points comptés hardanger 14h30 à 20h
Claudette Boutard 02 54 20 45 81 • Une idée en plus

n Tous les samedis

LE PSEAU À FRANÇAY
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 9h à 12h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87 / 06 60 44 98 60
Une idée en plus

SALSA SOLO .
DANSE
CONTEMPORAINE.

Ada Omnisports
4 rue du Plessis
41000 BLOIS
02 54 78 01 50
ada-g@orange.fr

ada-omnisports.com
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3 boulevard de l’Industrie
41000 BLOIS
Tél : 02 54 56 04 48
boutiqueblois@ldlc.com

