
C ’est le
printemps !

C ’est le
printemps !

sortir - s’amuser - se cultiver - écouter - voir - se restaurer…

Grâce à nos annonceurs Épiquoi vous est offert
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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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L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à 
une rencontre littéraire animée par Annie Huet avec

LOUISE MEY 
pour son roman « La deuxième femme »

(Éditions du Masque)

 Le jeudi 12 mars à 19 h 30
 (cocktail, nombre de places limité, merci de réserver au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

n Louise Mey est féministe et autrice de romans 
policiers, autant dire que la combinaison est percu-
tante. La jeune femme dissèque un mécanisme insi-
dieux sans jamais relâcher la tension qu’elle installe. 
On entre en immersion dans les pensées de San-
drine, qui n’aime pas son corps, qui arrive après la 
première femme disparue dans la vie de « l’homme 
qui pleure ». Qui parfois se métamorphose en  « Mr 
Langlois ». Mais Sandrine ne peut pas voir. Ne veut 
pas voir dans quel processus infernal elle tombe. 
Ce livre nous permet de comprendre, au-delà de 
nous plonger dans une atmosphère anxiogène et 
révoltante, pourquoi les femmes victimes d’hommes 
pervers restent, envers et contre tout. L’emprise psy-
chologique est dépeinte avec une intensité à cou-
per le souffle. 
Violaine Chivot, éditrice du domaine français dit 

des Éditions du Masque que « c’est la qua-
lité alliée à la diversité ». Une grande maison 
qui édite depuis 90 ans des romans policiers 
classiques mais aussi des thrillers psycholo-
giques, des romans noirs, des historiques, des 
comédies noires, des « police procedural », 
des « cosycrime »… Grâce  à cette rencontre 
avec Louise Mey, venez découvrir cette ri-
chesse éditoriale qui s’ouvre désormais aux 
textes plus littéraires.                        AH
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OUKaNKOI
n Dimanche 1er mars à 16h  
 
Théâtre
« Au pensionnat des toujours 
jeunes » 
Blois, théâtre Monsabré 
La nouvelle comédie de la troupe 
de Landes Le Gaulois.
Tarifs 6, 8 et 12 euros 
www.theatremonsabre.fr 
06 95 20 86 25

n Mercredi 4 mars à 20h  
 
Concert
« Tiken Jah Fakoly 
+ Max Livio » 
Blois, Chato’do
113 avenue de Vendôme

Tarifs de 25 e à 30 e
Tiken Jah Fakoly, véritable éten-
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dard d’une jeunesse africaine dont il porte haut la soif de liberté et 
de changement, Tiken Jah Fakoly, le héros du reggae moderne est 
aussi le haut-parleur de tout un continent. Auteur d’une discographie 
engagée, il n’a cessé de mêler les lignes de la musique et du combat : 
le verbe comme une arme, les disques comme des brûlots.

n Du jeudi 5 au vendredi 20 mars  
 
Ciné’fil
« Deux » Filippo Meneghetti (France 2020) 
Blois, Les Lobis 
Nina et Madeleine sont profondément amoureuses l’une de l’autre. 
Aux yeux de tous, elles ne sont que de simples voisines vivant au der-
nier étage de leur immeuble. Au quotidien, elles vont et viennent entre 
leurs deux appartements et partagent leurs vies ensemble. Personne 
ne les connaît vraiment, pas même Anne, la fille attentionnée de Ma-
deleine. Jusqu’au jour où un événement tragique fait tout basculer…
Séances jeu 05/03 à 18h • Dim 08/03 à 20h30 • Jeu 12/03 à 18h 
• Sam 14/03 à 16h • Lun 16/03 à 18h • Ven 20/03 à 18h.
De 5,50 à 8 euros. www.cinefil-blois.fr

n Vendredi 6 mars à 20h45  
 
Spectacle
« Déborah Bellamie » 
Blois, théâtre Monsabré 
One woman show avec Le Cas N°22
Tarifs de 10, 12 et 16 euros
www.theatremonsabre.fr 
06 95 20 86 25
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n Du vendredi 6 au dimanche 15 mars  
 
Ciné’fil
« Le ciel est à vous » 
Jean Gremillon (France, 1944)
Blois, Les Lobis 
À la suite d’une expropriation pour création d’un 
terrain d’aviation, Gauthier part avec sa femme 
vivre en ville. Bientôt, il se laisse entraîner à son an-
cienne passion et donne des baptêmes de l’air. Sa 
femme le lui reproche, mais va à son tour succom-
ber au charme de voler... 
Ven 06/03 à 20h30 • Dim 15/03 à 20h30
De 5,50 à 8 euros. • www.cinefil-blois.fr 

n Samedi 7 mars à 20h45  
 
Théâtre
« La croisière ça use » 
Blois, théâtre Monsabré 
Une comédie où une traversée tourne à la déban-
dade. Tarifs 28, 32 et 36 euros.
www.theatremonsabre.fr  • 06 95 20 86 25

n Le mardi 10, mercredi 11 
et jeudi 12 mars  
 
Spectacles
« Mario en création » 
Vendôme, Le Minotaure  
3 dates / 3 spectacles

« Mario en création », c’est une fenêtre ouverte sur 
la création marionnette contemporaine pleine de 
saveurs et d’imprévus.
C’est aussi un espace de diffusion offert à des 
équipes artistiques dont l’Hectare-Territoires Ven-

dômois accompagne le travail en leur offrant des 
temps de résidence de création ou bien des ap-
ports en coproduction.
Les trois équipes artistiques accueillies cette année 
ont pu bénéficier de ces deux aides. 
Alors à vous de voir et bonne découverte !

Au programme :
Du théâtre d’objet avec LABEL ILLUSION 
par le collectif Label Brut
Mardi 10 mars, 20h30 - 3e Volume / Le Minotaure
Trois personnages - trois générations se mettent à 
table. Avec des aliments hachés, mixés, fouettés, 
poivrés, les acteurs manipulateurs cuisinent les 
grands mouvements utopiques, du Flower Power à 
Nuit Debout. Du théâtre suggestif et provocateur, 
drôle et grinçant !
Tout public, à partir de 15 ans I Tarifs : 3 e à 22 e

Du théâtre d’ombres avec L’OMBRE DE LA MAIN 
par la compagnie 1-0-1
Mercredi 11 mars, 10h/15h/17h – 3e Volume / 
Le Minotaure
Imaginée pour les tout-petits, cette série de Haïkus 
est un doux voyage fait d’ombres transformées 
grâce à la vidéo. Une traversée en douceur !
En famille, dès 18 mois I Tarifs : 2 e à 10 e

De la marionnette avec JE HURLE 
par La SoupeCompagnie
Jeudi 12 mars, 20h30 – Théâtre / Le Minotaure
Je Hurle témoigne du courage des afghanes en-
chaînées à la domination masculine, ces femmes 
qui osent braver la tradition et se font poétesses 
pour hurler la douleur de leur condition. 
Cette parole est un cri, une infime liberté, un ultime 
moyen de survie.
Tout public, à partir de 12 ans I Tarifs : 3 e à 22 e

Billetterie en ligne www.lhectare.fr / 02 54 89 44 20

n Du vendredi 13 mars 
au samedi 25 avril  
 
Ciné’fil
« Madame » Stéphane Riethauser (Suisse, 2020)
Blois, Les Lobis 
Saga familiale basée sur des images d’archives 
privées qui s’étalent sur trois générations. Madame 
crée un dialogue entre Caroline, une grand-mère 
au caractère flamboyant, et son petit-fils cinéaste 
Stéphane, lors duquel les tabous de la sexualité et 
du genre sont remis en question dans un monde 
patriarcal à priori hostile à la différence. Séances 
Ven 13/03 à 20h • Ven 10/04 à 18h • Dim 12/04 à 
20h30 • Lun  13/04 à 18h • Jeu 16/04 à 18h 
• Ven 17/04 à 18h • Sam 25/04 à 16h.
De 5,50 à 8 euros • www.cinefil-blois.fr
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L'ORIENTATION & LA FORMATION

C'EST TOUT AU LONG DE LA VIE !

12-13-14 MARS 2020

Salle du Jeu de Paume - Blois

Tout public : Samedi : 10h - 16h
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n Samedi 14 mars à 20h45  
 
Théâtre
« Tu rentres quand du Panama ? » 
Blois, théâtre Monsabré 
La comédie qui réunit Philippe Risoli et Dominique 
Lacoste des Vamps. Tarifs 28, 32 et 36 euros.
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

Concert
«  Nina Attal à la Maison de Bégon » 
Blois, Maison de Bégon 20h30 
[funk rock rythm’n blues]
En partenariat avec l’Association ROXETTE
Dans le cadre de la semaine Elles
Tarifs : de 6 à 12 euros
Nina est une artiste « indé » qui n’a attendu per-
sonne pour prendre en main son destin. Auteure, 
compositrice, inspirée depuis toujours par le 
rythm’n’blues et le groove de la musique noire 
américaine, elle en définit aujourd’hui ses propres 
contours, emprunte son propre chemin, mélange 
ses propres ingrédients pour nous en livrer une 
version singulière, actuelle, brute et incisive, flirtant 
avec le hip-hop mais toujours et plus que jamais 
accompagnée de sa guitare.

Concert
« Eiffel + Mirq + Baptiste Ventadour » 
Blois, Chato’do, 20h30
113 avenue de Vendôme. Tarifs 17 e à 22 e
En 2019, Eiffel sort un nouvel album. Le sixième en 
dix-huit ans d’activité. Dix-huit ans ! L’album de la 
majorité ?
Ce serait un paradoxe pour un groupe qui s’est tou-
jours situé dans la marge. Car si ce nouveau disque, 
comme ses prédécesseurs, est marqué par l’envie 
d’en découdre, il est aussi peuplé de visions récur-
rentes et de personnages étranges, dans un univers 
qui n’est pas sans rappeler Georges Orwell ou Phi-
lip K. Dick (auquel la première incarnation d’Eiffel, 
Oobik And The Pucks, faisait déjà référence).

n Du jeudi 19 au dimanche 22 mars  
 
Ciné’fil
« Des hommes » 
Jean-Robert Viallet, Alice Odiot (France, 2020)
Blois, Les Lobis 

25 jours en immersion dans la prison des Baumettes. 
30 000 mètres carrés et 2 000 détenus dont la moitié 
n’a pas 30 ans.
Une prison qui raconte les destins brisés, les espoirs, 
la violence, la justice et les injustices de la vie. C’est 
une histoire avec ses cris et ses silences, un concen-
tré d’humanité, leurs yeux dans les nôtres. Séances 
Jeu 12/03 à 20h30 • Jeu 19/03 à 18h 
• Ven 20/03 à 18h • Dim 22/03 à 20h30.
De 5,50 à 8 euros • www.cinefil-blois.fr

n Vendredi 20 mars à 20h45  
 
Théâtre
« Les pieds nus dans la neige » 
Blois, théâtre Monsabré 
La comédie hommage à Louis de Funès
Tarifs 14, 16 et 20 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

n Samedi 21 et dimanche 22 mars  
 
Salon Loisirs Créatifs
« Passions et Créations » 
Mer, La Halle, place de la Halle, de 10 h à 18 h 
Pour cette 10ème édition, l’association organisa-
trice a invité Valie Le Bœuf artiste peintre et illus-
tratrice de cartes qui exposera ses œuvres.
Venez découvrir toutes les nouveautés que pro-
poseront les exposants en art du fil, kits broderie, 
laine, cartonnage, scrapbooking, kits couture dé-
corative, tissus habillement et patchwork, patrons 
couture, machine à coudre et surjeteuse, perles 
et boutons, mosaïque, pochoirs, loisirs pour en-
fants, librairie de loisirs créatifs. Nombreux ateliers 
et démonstrations.
À découvrir également l’exposition des travaux 
réalisés par les adhérents de l’association sur le 
thème du printemps avec défilés de mode.
Restauration et salon de thé sur place.
Tarif entrée 2 e, gratuit pour les moins de 12 ans et 
les personnes handicapées.
Contact : Nicole Pinault • 06 81 72 83 20
E-mail : passions.abdd@orange.fr
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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

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

BRIGITTE GIRAUD 
pour son roman « Jour de courage »

(Flammarion)

 Le jeudi 26 mars à 19 h 30
 (cocktail, nombre de places limité, merci de réserver au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

n Brigitte Giraud est une autrice chère à l’Espace 
Culturel. Ce sera la troisième fois que nous la rece-
vrons. Elle nous livre des textes intenses, denses, dans 
lesquels le temps d’une époque, voire d’un pan de 
l’Histoire, imprime souvent sa marque dans des tra-
jectoires individuelles, et qui s’en trouvent malme-
nées.
Ici elle mêle deux histoires pour dire ce qu’est le 
courage. Livio a dix-sept ans et se lance dans un 
exposé qui relate le parcours de Magnus Hirschfeld, 
ce médecin juif-allemand qui lutta pour l’égalité 
hommes femmes et les droits des homosexuels dès 
le début du XXe siècle, et dont la bibliothèque de 
recherche sera brûlée vive. Ce mot, justement, ho-
mosexuel, n’arrive pas à franchir les lèvres du jeune 
homme. Et si ce jour-là, était le jour de courage, qui 
permettrait à Livio de dire…

Un récit fiévreux et rapide, qui s’attache 
aux détails, aux sensations, à l’Histoire, sans 
jamais verser dans une forme d’impudeur 
ou une émotion trop pesante qui briseraient 
l’élan. Quand on cherche à dire ce qu’on 
ne peut pas dire…
                        AH
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n Samedi 21 mars à 20h45 et
dimanche 22 mars à 16h  
 
Concert
« Charles Dumont » 
Blois, théâtre Monsabré 
Concert exceptionnel de ce monument de 
la chanson française. Tarifs 36, 40 et 44 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

n Du mardi 24 mars au lundi 6 avril  
 
Ciné’fil
« Quinzaine du cinéma italien » 
Blois, Les Lobis 
Des projections-rencontres, Le Pagine Nascoste, en 
présence de la réalisatrice le 24 Mars,  le tradition-
nel chocolat de l’ACFIDA autour de Casanova,  et 
la crème de la comédie à l’italienne. Horaires dis-
ponibles en ligne sur les sites de Ciné’fil et du ciné-
ma Les Lobis. 
De 5,50 à 8 euros • www.cinefil-blois.fr

n Mercredi 25 mars à 10h30 et 11h15  
 
Spectacle musical
« Popopolska – Chato’Marmots » 
Blois, Chato’do
113 avenue de Vendôme. Séance tout public. 
Prix unique : 6 e
Par Chapi Chapo et les petites musiques de pluie 
dès 4 ans

Après un passage au Chato’do avec leur pre-
mière création « La Petite Fabrique de Jouets », les 
quatre musiciens adeptes de la « toy music » ont 
de nouveau travaillé sur quatre courts métrages 
d’animation polonais, pour lesquels ils ont imaginé 
une bande son un brin mélancolique, parfois psy-
chédélique, et même électronique. En plus des 
traditionnels pianos-jouets, xylophones et boîtes à 
meuh, voici que débarquent dans l’orchestre un 
tout petit accordéon, une scie musicale, un vieux 
tourne-disque, une boîte à rythme très vintage et 
même une minuscule guitare électrique.

Ces films, dont les héros sont un éléphant multico-
lore, une jeune femme rêveuse, un petit chien qui 
cherche des copains, ou encore le bouton délaissé 
d’une boîte à couture, nous parlent, notamment, 
de différence et de tolérance.

SAISON 
2019/2020

JOUÉ-LÈS-TOURS (37)
CHRIS POTTER TRIO  
FEAT BILL FRISELL

VENDREDI 20 MARS 

> de 17 à 34€

Deux des plus grandes figures du jazz 
contemporain réunies sur scène.

SACRÉ PAN !

La nouvelle comédie de l’équipe des 
Faux British, en avant première des 
dates parisiennes.
> de 34 à 45€

JEUDI 26 MARS 

02 47 53 61 61 espacemalraux.jouelestours.fr espacemalraux.jouelestours

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

CAMILLE LAURENS 
pour son roman « Fille »

(Gallimard)

 Le jeudi 2 avril à 19 h 30
 (cocktail, nombre de places limité, merci de réserver au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

n « C’est une fille ». Ca commence comme ça pour 
la moitié du monde, quand on naît fille. Quand on 
n’a rien vu à l’écho. Mais qu’est-ce qu’il aurait fallu 
voir dans cette absence ? « Rien, les filles. Les filles, 
elles n’ont rien. » Avec un humour incisif, un sens de 
l’observation décapant, qui se fiche pas mal de vou-
loir être consensuel, Camille Laurens nous raconte 
la vie d’une fille, Laurence –l’eau rance ?- dans un 
monde où le masculin l’emporte sur le féminin. 
Ce roman est de ceux qui se dévorent d’une traite, 
qui procurent un vrai plaisir de lecture. Et qui savent 
nous faire revisiter notre propre histoire. Camille 
Laurens fait naître sa Laurence en 1957, et  nous re-

plonge avec bonheur -et grincements- dans 
tous ces petits riens qui firent une époque, et 
de rien en rien, on voit bien qu’il ne s’est pas 
passé grand-chose. Pourtant, on finit toujours 
par être chaviré par la venue d’une autre 
fille…

Ne manquez pas ce rendez-vous avec 
une autrice qui revient chez nous pour la 
seconde fois, après un passage marquant 
pour « Celle que vous croyez ». La fidélité des 
auteurs à notre Espace Culturel en dit long ! 
        AH

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

CAMILLE LAURENS 
pour son roman « Fille »

(Gallimard)

 Le jeudi 2 avril à 19 h 30
 (cocktail, nombre de places limité, merci de réserver au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

n « C’est une fille ». Ça commence comme ça pour 
la moitié du monde, quand on naît fille. Quand on 
n’a rien vu à l’écho. Mais qu’est-ce qu’il aurait fallu 
voir dans cette absence ? « Rien, les filles. Les filles, 
elles n’ont rien. » Avec un humour incisif, un sens de 
l’observation décapant, qui se fiche pas mal de vou-
loir être consensuel, Camille Laurens nous raconte 
la vie d’une fille, Laurence –l’eau rance ?- dans un 
monde où le masculin l’emporte sur le féminin. 
Ce roman est de ceux qui se dévorent d’une traite, 
qui procurent un vrai plaisir de lecture. Et qui savent 
nous faire revisiter notre propre histoire. Camille 
Laurens fait naître sa Laurence en 1957, et  nous re-

plonge avec bonheur -et grincements- dans 
tous ces petits riens qui firent une époque, et 
de rien en rien, on voit bien qu’il ne s’est pas 
passé grand-chose. Pourtant, on finit toujours 
par être chaviré par la venue d’une autre 
fille…

Ne manquez pas ce rendez-vous avec 
une autrice qui revient chez nous pour la 
seconde fois, après un passage marquant 
pour « Celle que vous croyez ». La fidélité des 
auteurs à notre Espace Culturel en dit long ! 
        AH

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 Vendredi 27 mars à 20h45  
 
Théâtre
« Les colocs » 
Blois, théâtre Monsabré 
Le retour à Monsabré de cette comédie qui réunit 
ces 3 loosers. Tarifs 18, 20 et 24 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

n Samedi 28 mars à 20h45  
 
Spectacle
« Willy Rovelli » 
Blois, théâtre Monsabré 
Dans son tout nouveau spectacle : N’ayez pas peur
Tarifs 26, 29 et 33 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

n Vendredi 3 avril  
 
Spectacle
« Pierre Aucaigne » 
Blois, théâtre Monsabré, 20h45 
Il nous revient : En pleine crise
Tarifs 22, 25 et 29 euros
www.theatremonsabre.fr • 06 95 20 86 25

All That’jazz
« Tami Neilson » 
Blois, Les Lobis, 21h

Elle a été décrite par les professionnels quelque 
part entre Patsy Cline et Wanda Jackson avec 
peut-être juste un peu de sophistication à la Peggy 
Lee. La miss Tami Neilson a le blues et la soul au plus 
profond d’elle. Elle nous transmet sa fougue grâce 
à sa belle voix, digne d’une diva black échappée 
des années 70’s. Originaire du canada (Toronto), 
Tami Neilson est partie en Nouvelle-Zélande. Ce 6e 
album est un régal et ne vous fiez pas au visuel de 
la pochette. Toute griffe dehors, le féline Tami Neil-
son a de la sensualité vocale débordante qui nous 
touche en plein cœur.
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L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à 
une rencontre littéraire animée par Annie Huet avec

SYLVAIN PRUDHOMME 
pour son roman « Par les routes »

(L’arbalète Gallimard) Prix Landerneau des lecteurs 2019

 Le mercredi 8 avril à 19 h 30
 (cocktail, nombre de places limité, merci de réserver au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

n C’est avec fierté que nous vous proposons de 
rencontrer le lauréat du Prix Landerneau des lec-
teurs 2019. Ce prix est décerné par 220 lecteurs des 
Espaces Culturels E.Leclerc disséminés sur le terri-
toire français. Ce prix est issu d’un choix du cœur, un 
choix se portant sur un texte qui raconte la force de 
l’amitié et du désir, la possibilité de vivre autrement 
et autre chose, et c’est vertigineux. Quelque chose 
qu’on tenterait bien, mais…

Sacha débarque dans une petite ville du Sud-est et 
y retrouve par hasard celui qu’on n’appellera jamais 
autrement que l’auto-stoppeur.  Ils se connurent 

vingt-ans auparavant. Le voyageur assagi a 
fondé une famille avec Marie. Mais que faire 
quand l’appel de la route est irrésistible ? On 
part. Et on laisse les autres se débrouiller avec 
l’absence, mais aussi avec  les sentiments 
qui affleurent, fleurissent, s’épanouissent. 
Marie et le petit Agustin attendent. Sacha 
est là. Alors ils vivent en attendant celui qui 
leur envoie des cartes postales de la France 
entière. Jusqu’à ce que…

Un coup cœur des libraires de votre Espace 
Culturel.                        AH

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 Agenda mars 2020 du Club Cœur et Santé
Il est toujours possible d’adhérer au club Cœur et Santé de Blois.
Retrouvez toutes les informations sur nos activités, tarifs, etc. sur notre site coeuretsanteblois.fr
Le dossier d’inscription est téléchargeable à partir du site
 
n « AQUA-JOGGING » Pas besoin de savoir nager, activité dynamique
Lundi de 9h30 à 10h30, grand bassin Tournesol : 02, 09, 16, 23, 30 mars 

n « GYMNASTIQUE AQUATIQUE » pas besoin de savoir nager…
Mardi de 9h30 à 10h30, bassin Tournesol :  03, 10, 17, 24, 31 mars 
Vendredi de 15h30 à 16h30, petit bassin Tournesol : 06, 13, 20, 27 mars
Vendredi de 17h30 à 18h30, bassin de la Roselière : 06, 13, 20, 27 mars
Vendredi de 18h30 à 19h30, bassin de la Roselière : 06, 13, 20, 27 mars
Samedi de 10h à 11h bassin de la Roselière :  07, 14, 21, 28 mars
Samedi de 11h à 12h bassin de la Roselière :  07, 14, 21, 28 mars

n « AQUAPHOBIE » 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 : 07, 14, 21, 28 mars (suite 3ème Session)

n « GYMNASTIQUE D’ENTRETIEN »
Mercredi de 9h à 10h, Espace Quinière salle de danse (Fit-ball) : 04, 11, 18, 25 mars 
Jeudi de 9h à 10h, Dojo Quinière (gymnastique posturale) : 05, 12, 19, 26 mars
Jeudi de 10h15 à 11h15, Dojo Quinière (Gym active) : 05, 12, 19, 26 mars
Jeudi de 11h15 à 12h15, Dojo Quinière (Gym douce) : 05, 12, 19, 26 mars

n « YOGA du RIRE » attention changement de lieu 
Jeudi de 15h à 16h salle de danse de l’Espace Quinière : 05, 12, 19, 26 mars 

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 mars : Marche délocalisée à ST SULPICE DE POMMERAY – RV à l’Orée de la Forêt
Mardi 10 mars : Départ du stade des Allées (Blois)
Mardi 17 mars : Départ Aire Valentine de Milan – Rte de Molineuf (D766) 1 km avant Molineuf 
Mardi 24 mars : Départ du Rond-point La Boissière (Séquoia) – Cellettes 
Mardi 31mars :  Départ de SUEVRES RV à l’Etang du Domino 

n « MARCHE DOUCE du MERCREDI »
Mercredi 04, 11, 18, 25 mars
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.

Lundi 09 mars à 17h30 – Espace Quinière - Blois 
Cœur de Femme – Conférence animée par le docteur DETURCK - Cardiologue

Longtemps mal étudiées, trop souvent méconnues, les spécificités des pathologies 
cardiaques de la femme doivent être portées plus largement à la connaissance de 

tous pour améliorer leur dépistage, leur diagnostic et leur traitement. 
 

Notre adresse mail : cs41blois@gmail.com Notre répondeur : 02 54 42 93 39
Notre site : coeuretsanteblois.fr

Notre adresse : 1 avenue de Châteaudun, BP 50050 - 41913 BLOIS
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n Tous les lundis
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

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 

n 2e et 4e lundis
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

n Tous les mardis
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

n 3e mardi du mois
CHAMBON-SUR-CISSE Salle des associations
Abat-jour 9h à 13h 
Une idée en plus 06 85 56 75 16

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 Tous les mercredis
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

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

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
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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

n 2e 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

n 2e et 4e 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

OUKaNKOI
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Sabine Virault 
3 rue sourderie

41000 Blois

06 83 05 56 51
sab.vi rault@free.fr

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.



�������������������������������
��	���	�������
�������������������������������� ������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������� ��� ������������  �� ���������� ��� ������� ���������� �� ��������������� ����� ��������� ���� �������������� �������� ����� ������ ������ ��  ����������
�����
��	���	�������
���������������������������������������� �������������
���
���������������
������������ ��������������������������������
����������
������������ ����������������
�������������� �����������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�����
�������������������������������������������������������������������������������������������������� ����������������������������������� ��������������������
�������������������������� ���������������������������¡�� � ������� ������������������� ������������ ����������������������������������������������� ��������������
 �������������������������������������������������� ����������� ������ ������� �������� ������� ������ ������������������	������¡���� ��������

�����������������������������
����	����	�����������	�	��������������������������
	������

������������
����
������ �����¢���
������������
���������������


