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

Découverte

DANS LE CADRE DES RENDEZ-VOUS DE L’HISTOIRE 2020
L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à
des lectures et rencontres littéraires
animées par Annie Huet

(tirages au sort de romans, masque obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition, nombre de
places limité, réservation obligatoire au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses en magasin)

© Patrice Normand

Samedi 10 octobre à 14h30
rencontre littéraire avec
OLIVIA ELKAIM pour son roman
« Le tailleur de Relizane » (Seuil)

© Lynn-S.K.

Jeudi 8 octobre à 19h30
rencontre littéraire avec
LOLA LAFON pour son roman
« Chavirer » (Actes Sud)

Samedi 10 octobre à 10h15
lecture/rencontre littéraire avec
DAI SIJIE pour son roman
« Les caves du Potala » (Gallimard)

En présence de son éditeur Jean-Marie Laclavetine
>>> Prix du roman historique 2020

© F. Mantovani Editions Gallimard

Lecture d’une durée de 35 minutes par Annie Huet

Samedi 10 octobre à 16h30 remise
du 1er Prix lycéen du Livre d’Histoire
À Charlotte de Castelnau-L’Estoile
pour son roman
« Pàscoa et ses deux maris. Une
esclave entre Angola, Brésil et
Portugal au XVIIe siècle » (Paris, PUF)

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 Vendredi 2 octobre
à 20h45
Humour
« Mickael Quiroga dans Trop
vrai pour être beau »

Théâtre Monsabré, Blois
Vous ne connaissez pas Mickael
Quiroga et pourtant, il vous a très
probablement déjà fait rire puisqu’il
est co-auteur des spectacles de
François-Xavier Demaison, Kev
Adams, Cauet, Waly Dia…
Venez le découvrir sur scène en
mode « Stand Up ».
Tarifs : 8 – 10 - 14 euros
Informations au 06 95 20 86 25

n Samedi 3 octobre
à 20h45
Spectacle
« Un fil à la patte
de Georges Feydeau »

Théâtre Monsabré – Blois
Paillettes, music-hall et charleston
pour cette comédie si bien ficelée
par Feydeau ! Tarifs : 20, 22, 26 euros
Informations au 06 95 20 86 25
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n Dimanche 4 octobre
à 11h
Ciné dimanche
« Calamity, une enfance de
Marta Jane Cannary »

de Rémi Chayé, France, 1h20,
dès 7 ans. Blois, les Lobis.
En sortie nationale le 14 octobre,
jusqu’au 3 novembre. Ciné’p’tit
déj Le dimanche 18 octobre a
10h30. Prix du meilleur long métrage du Festival d’Annecy.
1863, après que son père ce
soit blessé, Martha Jane doit
apprendre à conduire le chariot familial, dans le convoi les
menant à l’Ouest. Une aventure
pleine de dangers et riche en
rencontres qui, étape par étape,
révélera la mythique Calamity
Jane.
www.gebekafilms.com.
Tarifs dimanche matin : 5 e
5 e moins de 14 ans• 5,50 e adulte
Carte familial 6 films : 24 e
blois.fr/cinedimanche ou bloisles-lobis-cap-cine.fr
Ciné dimanche est un partenariat Ville de Blois et Cinéma Les
Lobis

n Du 6 au 8 octobre
Théâtre
« Le Garde-Fou »

Blois, théâtre Peskine
Création 2020.
Cette compagnie de Loir-etCher vous dévoile les émotions
d’un être qui choisit de priver
quelqu’un d’autre de liberté
à travers plusieurs fictions humaines et puissantes. Un infirmier
en psychiatrie décide que sa
patiente va être enfermée dans
sa chambre. Une juge va décider du sort d’un mineur en instance de détention. Une femme
décide de placer son père en
maison de retraite. Comment
cette idée d’enfermement a
cheminé en chacun d’eux ?
Quels sentiments ont-ils éprouvé
à cet instant ? Le Garde-Fou
dévoile ici l’humanité des décideurs dans une langue vive, sensible mais drôle !
Spectacle présenté par l’Hectare en partenariat avec La
Halle aux grains, Scène nationale de Blois
Public : Tout public, à partir de 12
ans. Durée : 1h40 Tarif : B

MAQUETTE
dco’m • Sabine Virault
06 83 05 56 51
IMPRESSION
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OUKaNKOI
n Mercredi 7 octobre
de 18h à 19h45
Rendez-vous de l’Histoire
Cycle cinéma Projection
« Le grand jeu »

Blois Cinéma Les Lobis, Salle 3
Pierre Blum, un écrivain velléitaire rencontre un
mystérieux homme d’influence. Celui-ci lui propose
un étrange marché : écrire sous couvert d’anonymat un appel à l’insurrection. Puis disparait. Pierre
Blum découvre alors qu’il est poursuivi, et part se
réfugier en province, dans une ferme, où il retrouve
de vieilles connaissances... Un thriller politique sur
les arcanes et les zones d’ombre du pouvoir inspiré
d’une affaire récente.

n Jeudi 8 octobre de 9h15 à 11h
Rendez-vous de l’Histoire
Cycle cinéma Projection
« Pater »

Blois Cinéma Les Lobis, Salle 3
Jeu de rôle entre le comédien Vincent Lindon et le
cinéaste Alain Cavalier : l’un sera le premier ministre
de l’autre, qui endossera l’habit de président de la
République. Les deux complices en profitent pour
dérouler, au gré de scènes inattendues, leur programme de réformes qui fleurent bon l’utopie (un
salaire maximum…), et ce faisant déconstruisent
avec malice l’art de gouverner.

n Vendredi 9 octobre à 19h
Clown théâtre
« L’Ange pas sage »

St-Agil / Couëtron-au-Perche
Création 2020

Badaboum ! Un ange surgit face contre terre, fesses
en l’air, dans un manteau vert-scarabée. « Ça va
aller » nous rassure-t-il. Porteur d’un message qu’il a
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oublié – sans doute l’effet de sa chute – ce messager se transforme alors en clown céleste. Tour à
tour chanteur, danseur ou moulin à paroles, il s’emballe, trop heureux d’être là au milieu de nous, les
humains… Divin et burlesque !
Public : En famille, à partir de 6 ans
Durée : 45 min. Tarif : C
Spectacle présenté par l’Hectare

n Vendredi 9 octobre à 20h45
Théâtre
« Objection votre Honneur ! »

Théâtre Monsabré – Blois
Et si Dieu vous laissait le choix entre le paradis et
l’enfer ? Enfin, le choix, ça reste à voir !
Olivier Corbeau, grand avocat au barreau de Paris
décède brutalement en pleine plaidoirie.
Sa vie, faite de mensonges, de coups bas et d’une
prostituée qu’il voit tous les lundis entre 12h et
12h30, ne va pas l’aider à entrer au paradis.
Surtout, lorsque Dieu décide d’organiser un procès
grandeur nature ! Si Olivier gagne, à lui le paradis. S’il perd, bonjour l’enfer ! Et qui de mieux pour
l’affronter que Marianne, sa dangereuse consœur
d’en bas ?
Entre « Petits secrets entre voisins » et « Faites entrer
l’accusé », embarquez dans une histoire fantastique où vous êtes le jury ! La vie, la mort, la place
de la femme, voici les ingrédients d’un cocktail
détonnant ! Tarifs : 14, 16, 20 euros
Informations au 06 95 20 86 25
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Les valeurs humaines de la performance

OUKaNKOI
n Samedi 10 octobre à 20h45

vrai gamin, J’m’envolerai). Tarifs : 8, 10, 14 euros
Informations au 06 95 20 86 25

Théâtre
« Charlie et Styl’O »

Théâtre Monsabré – Blois
« Avec la langue », c’est plus d’une heure à rire de
vous même tout en vous faisant oublier votre quotidien ! C’est fort hein ?
Mi-stand-up, mi-comédie musicale, ce spectacle
est « Une véritable analyse sociale et sociétale des
relations affectives »... et ouais, dit comme ça, c’est
super chiant !
Tous les clichés, tous les ratés, les râteaux, les p’tites
manies, bref, les codes de la vie de couple sont
revus et amplifiés, traduits, expliqués ou déformés...
Les ados, les trentenaires, les cinquantenaires et
plus si affinité, (oui « vieux », ça ne se dit pas) : Tout
le monde y passera ! Allez, on pari que vous vous
reconnaîtrez ? Tarifs : 18, 20, 24 euros
Informations au 06 95 20 86 25

n Du 13 au 16 octobre
Marionnette
« Les Présomptions Saison 1 »
Montoire-sur-le-Loir / Vendôme

n Dimanche 11 octobre à 16h
Chansons
« Georges Paltrié chante Graeme Allwright »

Théâtre Monsabré – Blois
Graeme Allwright a composé des chansons entrées dans la mémoire collective (Il faut que je
m’en aille, Le jour de clarté). Il a adapté en français de nombreuses chansons de Leonard Cohen
(Suzanne, L’étranger, Demain sera bien), et il a par
ailleurs traduit et introduit en français des chansons
traditionnelles américaines, notamment de Woody
Guthrie, Pete Seeger ou Tom Paxton (Emmène-moi,
Jusqu’à la ceinture, Sacrée bouteille, Comme un
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Un groupe d’adolescents flâne au square, erre sur
les berges du canal… De l’ennui émergent des
inquiétudes, des insultes, des sentiments. Interprétés
par des marionnettes à gaine chinoise, ces jeunes
ont bien compris les rouages de la société dans laquelle ils rechignent à s’insérer. Ils sont comme des
funambules qui peineraient à trouver leur équilibre.
Cette série théâtrale de 3 épisodes, présentée par
ce jeune collectif rassemblant des artistes issus de

LOLA LAFON pour son roman
« Chavirer » (Actes Sud)
Le jeudi 8 octobre à 19h30

Rencontre
littéraire

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

En première sélection des prix Goncourt,
Fémina et Décembre
(Tirage au sort d’un roman, masque obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition, nombre de

© Lynn-S.K.

places limité, réservation obligatoire au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

n Ce roman est un coup de cœur. Il est parfait
jusqu’au dernier mot, c’est assez rare pour être précisé. Sur un tempo très personnel, le temps est traité
de façon magistrale sans que jamais nous ne nous
sentions perdus, Lola Lafon aborde un sujet essentiel : l’emprise perverse et les agressions sexuelles
que peuvent subir des jeunes filles en quête de reconnaissance et de considération. Ici Cléo, 13 ans,
folle de danse, deviendra une rabatteuse. Quelle
vie après ça ? Quelle honte, quelle culpabilité ? Aucune scène scabreuse, rien ne sera détaillé, dévoilé,
dit, de ce que subiront ces jeunes filles, et qui les hanteront toute leur vie. Ce que nous lirons. Ce que nous
imaginerons. Ce sera puissant. Impossible de lâcher
cette histoire.

Nous recevrons Lola Lafon pour la quatrième fois.
C’est dire la fidélité de l’autrice à notre Espace
Culturel et le lien qui la lie à son lectorat blésois.
C’est une femme engagée, féministe, artiste complète d’une sensibilité rare, elle-même danseuse
et musicienne, qui vous emportera dans les pas de
jeunes filles manipulées/victimes qui se vivent manipulatrices/coupables. Inextricable.

Lola Lafon est présente sur les listes des prix
les plus prestigieux. Son roman est l’un des
plus forts de cette formidable rentrée littéraire 2020.
			
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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OUKaNKOI
différentes disciplines, telles que le théâtre, la musique, la danse ou la photographie, questionne
avec légèreté le besoin d’exister et de faire société. Réserver.
Public : Tout public, à partir de 10 ans
Durée : 1h. Tarif : C
Spectacle présenté par l’Hectare

n Vendredi 16 octobre à 20h45
Spectacle
« Embrasse-moi idiot ! »

Théâtre Monsabré – Blois
Une amitié romantique, une histoire, votre histoire,
une pure comédie Anglaise… À la Française !
Annabelle, célibataire, bavarde, créatrice de
coussins, un rien décalée… Rémi, vétérinaire, allergique, un rien conventionnel… Une rencontre
inattendue, une amitié naissante.
Oui mais… Peut-on tomber amoureux de son
meilleur ami ? Doit-on coucher avec sa meilleure
copine ? Les hommes et les femmes peuvent-ils
être amis sans arrières pensées ?
Une histoire drôle, tendre et tumultueuse. Des reproches, des trahisons, des liaisons, des espoirs, un
mariage, un quai de gare… Tarifs : 16, 18, 22 euros
Informations au 06 95 20 86 25

n Vendredi 16 octobre à 21h
Concert
« TANIKA CHARLES »

ALL THAT JAZZ – Cinema les Lobis Blois
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Dans son nouvel album, « The Gumption », il règne
une atmosphère urbaine où le beat classique
« Motown », la psychédelique et les guitares rythmiques se fondent pour donner vie à une symbiose de mélodies intemporelles typiquement
Soul imbibées de productions modernes de la
sphère raffinée R&B/Soul et de breaks Hip Hop.
Décors, robes et coiffures des sixties, la chanteuse
semble jouer avec bonheur des codes de la soul
old school . Découverte il y a deux ans avec Soul
Run, la chanteuse originaire de Edmonton, en
Alberta, s’est vite imposée comme l’une des plus
belle voix soul du moment. Qu’on ne s’y trompe
pas, Tanika Charles ne se contente pas d’exceller dans la soul vintage, la production moderne
de sa musique conjugue groove des 60’s, atmosphères urbaines, breaks hip hop et riffs sudiste
couleur Alabama Shakes. Une alchimie sophistiquée réalisée par Chin Injeti (DJ Khalil, Eminem,
Drake, Aloe Blacc) FREE YOUR SOUL !
12 avenue Maunoury – Blois
www.allthatjazz.fr

n Du 16 au 25 octobre
Les Rencontres d’Onzain
organisent une exposition
« Loire riveraine, Loire souveraine »

Salle de Rostaing Veuzain sur Loire
Bateaux, pêche, plage, faune, flore, panneaux
explicatifs, etc. Mais aussi des animations :
conférences sur le pont de Chaumont, la marine de Loire, la vie de pêcheur, la Loire à pied,
la Loire des artistes, un poisson de Loire en cuisine, etc.
02 54 33 73 37

OLIVIA ELKAIM pour son roman
« Le tailleur de Relizane » (Stock)

Rencontre
littéraire

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

Le samedi 10 octobre à 14h30
En première sélection du prix Fémina
(Tirage au sort d’un roman, masque obligatoire, gel hydro alcoolique à disposition, nombre de

© Patrice Normand

places limité, réservation obligatoire au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

n Le dernier roman d’Olivia Elkaim se lit d’un
trait. L’écriture est vibrante et visuelle, les scènes
de la vie quotidienne captivantes et vivantes.
L’autrice nous transporte en Algérie, pendant
la guerre, et raconte avec précision et sans
fioriture, la vie hors normes de son grand-père.
Un jour Marcel a été enlevé. Il est réapparu au
bout de trois jours. Lourd d’un indicible secret. À
quoi a-t-il participé pour rester en vie ? Il s’exilera avec sa famille. « Entre 1962 et 1965, environ un million d’entre eux (les Pieds-noirs) ont
débarqué en France. Parmi eux 100 000 Juifs sur
les 130 000 que comptait le pays natal de mes
grands-parents ». Ca n’a rien de commun avec
ce qu’on a déjà pu lire sur le sujet.
Il y a un ton très personnel pour dire une certaine nostalgie. Olivia Elkaim se mêle au récit. On
devine la vie de la jeune femme d’aujourd’hui
empêtrée dans un passé qu’elle connaît mal, et
qui pourtant ne cesse de la hanter. Et de nous
rappeler ce proverbe algérien « celui qui ne sait
d’où il vient, ne sait pas non plus où il ira ».
Comme le dit la quatrième de couverture, l’au-

trice nous « offre avec Le tailleur de Relizane un
roman intime, lyrique et intense ». Elle nous offre
aussi un merveilleux moment de lecture. Venez
et laissez-vous enchanter !		
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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OUKaNKOI
n Samedi 17 octobre à 20h45

n Mercredi 21 octobre

Spectacle
« Rémi Beaufils dans Attention traces
d’humour noir »

Ciné Dimanche
« PETIT VAMPIRE »

Théâtre Monsabré Blois
Jeune humoriste lillois, Rémi Beaufils vous embarquera dans son univers sans tabou pour oser rire de
tout. Depuis toujours, Rémi Beaufils écrit beaucoup.
Il consigne dans des cahiers des idées, des textes. Il
a ce qu’on appelle une belle plume et son encre
est souvent noire et acide. Il traite avec humour les
sujets qui l’interpellent comme les aberrations de
l’adoption aux États-Unis où les enfants sont des
produits ; ou alors l’invasion inévitable de vieux due
à une espérance de vie de plus en plus longue,
n’hésitant pas à égratigner au passage la politique,
le handicap et même la cause animale !
Tarifs : 8, 10, 14 euros
Informations au 06 95 20 86 25

Blois, Les Lobis
De Joann Sfar, France, 1h20, dès 6 ans,

Petit Vampire vit dans une maison hantée avec
une joyeuse bande de monstres, mais il s’ennuie
terriblement... Cela fait maintenant 300 ans qu’il
a 10 ans, alors les bateaux de pirates, et le cinéclub, ça fait bien longtemps que ça ne l’amuse
plus. Son rêve ? Aller à l’école pour se faire des
copains. Mais ses parents ne l’entendent pas de
cette oreille, le monde extérieur est bien trop dangereux. Accompagné par Fantomate, son fidèle
bouledogue, Petit Vampire s’échappe du manoir
en cachette, déterminé à rencontrer d’autres
enfants.
Tarifs dimanche matin : 5 e
5 e moins de 14 ans • 5,50 e adulte
Carte familial 6 films : 24 e
blois.fr/cinedimanche ou blois-les-lobis-cap-cine.fr
Ciné dimanche est un partenariat Ville de Blois et
Cinéma Les Lobis

n Jeudi 22 octobre à 20h45

dc

dco'm
Sabine Virault
3 rue sourderie
41000 Blois

G R A P H I S T E

06 83 05 56 51
s a b . v i ra u l t @ f re e . f r

Om
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Spectacle
« Pierre Palmade »

Théâtre Monsabré Blois
Pierre Palmade reprend une sélection de sketches
qu’il affectionne particulièrement et qu’il a piochés
parmi ses 9 one-man-shows. (Voir couverture)
Tarifs : 45 euros. Informations au 06 95 20 86 25

Exposition

L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté
vous invite à découvrir l’exposition de

INANIS
« #génétique »
Photographies
Exposition jusqu’au 7 novembre
Le vendredi 16 octobre à 18h VERNISSAGE et prises de vues*
Le samedi 17 octobre entre 10h30 et 18h30
séances de prises de vues* de personnes unies
par un lien familial

*réservation indispensable du créneau horaire souhaité à l’accueil de l’Espace ou au 02 54 56 28 70
n « #génétique » est un projet du photographe

INANIS qui s’intéresse aux traits physiques que
nous partageons au sein d’une même famille :
entre un frère et une sœur par exemple, une
grand-mère et sa petite-fille ou même entre
cousins.
L’opposition des visages sur une même photo
fait apparaître des points communs qu’on ne
perçoit pas forcément au premier regard, et
ce malgré le métissage ou les recompositions
familiales.

Si ce projet était à l’origine une série photographique, « #génétique » aborde dorénavant les
histoires inscrites derrière les portraits, et développe même un regard critique en questionnant des neuroscientifiques sur la perception et
l’objectivité des montages.
Afin de continuer à alimenter ce projet ludique,
des séances photo seront ouvertes et accessibles à tous : vous serez amusés, émus, troublés,
fascinés par la beauté qui émerge de ces portraits décomposés/recomposés. Vous n’allez
pas en revenir !
			

AH

INANIS

Espace Culturel > Portecôté E.Leclerc
12, rue Porte Côté
41000 Blois
@inanis_ #génétique_photo
www.inanisphotograpghe.com/génétique

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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OUKaNKOI
n Samedi 24 octobre à 20h45
Spectacle
« De l’Art ou du cochon »

Théâtre Monsabré Blois
La rencontre improbable d’un plombier et d’une
critique d’art enfermés un lundi soir dans un musée
d’art moderne.
Ces deux personnages aux cultures si éloignées
vont devoir cohabiter pendant 48 heures.... Ils ne
se comprennent pas, se boudent, se provoquent, se
cherchent... Le spectateur est embarqué dans un
voyage humoristique au pays de l’art contemporain. Tarifs : 14, 16, 20 euros
Informations au 06 95 20 86 25

n Mercredi 28 octobre à 15h
Spectacle extralucide
« La Voyante »

Maison de la Magie Blois
Par la Compagnie du Scarabée Jaune
Eve, issue d’une grande tradition de voyantes itinérantes, nous plonge avec humour dans son univers
extralucide.
> Rés. 02 54 90 33 32 | 40 pers. max. | Durée : 1h15
Tarifs : enfant : 9,50 e et adulte: 14 e | À partir de
7 ans
Billet d’entrée inclus (visite, exposition, spectacle...)

n Vendredi 30 octobre à 20h45
Spectacle
« Nos petits secrets »

Théâtre Monsabré Blois
Les rencontres imprévues, ça peut être sympa... Ou
pas.
Un homme d’Eglise accro aux réseaux sociaux, une
institutrice coincée, un acteur porno qui ne s’assume pas, et une femme au foyer en pleine crise de
couple, se trouvent contraints de cohabiter le temps
d’une nuit.
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Incompatibilités d’humeur, quiproquos, curiosité et
vilains petits secrets seront les ingrédients d’une soirée riche en situations cocasses où ils se révéleront
chacun sous leur plus mauvais jour ... Pour le plus
grand plaisir du spectateur. Tarifs : 14, 16, 20 euros
Informations au 06 95 20 86 25

n Samedi 31 octobre à 20h
Soirée cinéma
« Esprit es-tu là ? »

Maison de la Magie Blois
20 h : La Maison des ombres
De Nick Murphy, 2012, Royaume-uni, 1h46. VF
En 1921, invitée dans un pensionnat perdu dans la
campagne en Angleterre, l’écrivain et scientifique
Florence Cathcart enquête sur une mort mystérieuse attribuée à l’esprit maléfique d’un enfant.
22 h : Entracte
Ouverture de l’exposition « Esprits fantômes »
22h30 : Verónica
De Paco Plaza, 2018, Espagne, 1h45. VF
À Madrid, après avoir participé à une séance de
spiritisme avec ses amies, une jeune fille est assaillie par des créatures surnaturelles qui menacent
de s’en prendre à sa famille. Le seul cas d’activité
paranormale officiellement reconnu par la police
espagnole.
> Entrée gratuite, dans la limite des places autorisées. Interdit aux moins de 12 ans
En partenariat avec la Bibliothèque Abbé-Grégoire

OUKaNKOI
n Samedi 31 octobre à 20h45
Théâtre
« Cyrano 2.0 »

Théâtre Monsabré Blois
Quand l’univers d’Edmond Rostand est mélangé à
celui des Robins des bois !
C’est toujours la même histoire : Christian souhaite
conquérir le cœur de Roxane. Il a le physique mais il
n’a pas les mots. Son ami Cyrano, lui, en a les mots,
et des jolis ! La seule différence ici c’est que Cyrano
est amoureux de Christian, que Christian est fan de
musculation et que Roxane ne se laisse pas duper
aussi facilement !
Les trois héros débarquent dans l’ère moderne. Le
romantisme a disparu mais pas le panache !
Tarifs : 14, 16, 20 euros
Informations au 06 95 20 86 25

élégance questionne le monde et traque les notes
d’espoir. Sa finesse d’écriture et son humour lui
permettent d’aborder des thèmes plus sombres…
même si la lumière n’est jamais loin ! Dans un décor
onirique et accompagné de trois musiciens, Alexis
HK assoit ses talents de conteur dans une atmosphère intime. Une expérience mémorable !
Public : Tout public, à partir de 12 ans
Durée : 1h30. Tarif : B
Spectacle présenté par l’Hectare

n Mardi 3 novembre
Chanson
« Alexis HK »

Vendôme, Le Minotaure
Alexis HK creuse son sillon depuis vingt ans dans la
chanson à textes. Après le triomphe de Georges
et moi, l’interprète, auteur et compositeur revient
à une écriture plus personnelle. Le poète tout en

Routine adaptée aux personnes de 60 ans, de plus
de 70 ans pour bouger efficacement en douceur.
Travail d’équilibre et de renforcement musculaire
et articulaire.

LUNDI 10H00/11H00
JEUDI 10H30/11H30

Niveau 1 : Lundi 11h00/ 12h00
Niveau 2 : Lundi 12h30/13h30
Niveau 1 : Mercredi : 18h00 /19h00
Niveau 2 : 19h00/20h00
Niveau 1 : Vendredi : 18h00/19h00
Niveau 2 : 19h00/20h00

A b e i l l e d e s Ayd e s , 0 2 5 4 7 8 0 1 5 0
Pa l a i s d e s S p o r t s , 4 r u e d u P l e s s i s , B LO I S
a d a - g @ o ra n g e .f r
ada-omnisports.com

JEUDI 18H45/20H15
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ToUTE L’ANNÉE
n Tous les lundis

n Tous les jeudis

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

CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B
• Gymnastique 18h à 19h
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
Une idée en plus

n Tous les vendredis

CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B
• L.I.A. (low impact aérobie) adulte/ado 18h à 19h
• Danses : country et autres 19h15 à 20h15
• Gymnastique 20h30 à 21h45
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 07 77 43 99

n Tous les mardis
CHOUZY-SUR-CISSE
• Conversation anglaise 9h à 10h Salle du Canal
• Yoga adulte 17h00 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 Salle des Associations 14h à17h
Atelier cartonnage
Hélyette Martineau 02 54 70 06 23
Joëlle Piebois 06 66 84 80 16 • Une idée en plus

n 3 mardi du mois
e

CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Atelier cartonnage 14h à 17h30
Hélyette Martineau 02 54 70 06 23
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

n Tous les mercredis
VILLEBAROU Salle Ancienne Halte Garderie
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 9h30 à 11h30
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87
Une idée en plus
CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B
• Gymnastique douce 9h30 à 10h30
• Gymnastique douce 10h45 à 11h45
• 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 3e mercredi du mois
CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Club de lecture 15h30 à 17h30
Denise Viaud 02 54 20 40 97
Sabine Weiswald 06 77 69 04 12
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CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 9h à 11h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87
Une idée en plus
LE PSEAU À FRANÇAY
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 14h à 16h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87
Une idée en plus

n 1e et 3e vendredi
CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Scrapbooking européen 13h30 à 20h30
Evelyne Piazzalunga 02 36 23 42 61

n 2e et 4e vendredi
CHAMBON Salle des associations
Broderie points comptés hardanger 14h à 17h30
Claudette Boutard 02 54 20 45 81

n Tous les samedis
LE PSEAU À FRANÇAY
Cours Tapisserie de sièges et fauteuils 11h à 12h
Marie-Charlotte Renou 02 54 46 14 87
CHOUZY-SUR-CISSE Salle du canal
Cours de guitare 11h à 12h
Bernard Gauthier 06 16 05 17 45

n Programme Détente et Loisirs
CHOUZY-SUR-CISSE Salle des fêtes B
• Art floral un mercredi de chaque mois
à partir de 20h
• 7 octobre 2020
• 10 mars 2021
• 4 novembre 2020
• 7 avril 2021
• 16 décembre 2020
• 19 mai 2021
• 6 janvier 2021
• 9 juin 2021
• 3 février 2021
Détente et Loisirs : 02 54 20 49 40 / 06 75 74 97 08

n Art’s en mouvement
BLOIS VIENNE L’association Art’s en mouvement»
Cours de dessin et peinture
3,rue Dupre Salle du Pavillon.
Mardi 9 à 12h : Le corps humain.
Jeudi : cours pour niveau avancé
(différents sujets et techniques)
Vendredi 9 à 12h : journée de consultations
et de stages
Inscriptions ouvertes
Catherine Hajek- secretaire • 06 84 05 62 30
catherine.hajek@aliceadsl.fr
Svetlina, professeur • 06 06 78 54 82
claire_pbg@yahoo.com

CLUB de Gymnastique
Volontaire Sport santé
Blois • La Chaussée-St-Victor • St-Gervais-la-Forêt
Depuis le lundi 21 Septembre
2020, 53 cours hebdomadaires vous
accueillent dans 14 lieux de l’agglomération blésoise .
Bien-être, santé, dynamisme sont au
cœur de notre démarche sportive
avec nos 15 animateurs qualifiés,
sans oublier la convivialité et cette
année la sécurité sanitaire.

Trouvez les cours
qui vous conviennent
au plus près de chez vous !
L’ensemble de notre programme et
le planning associé sont disponibles
sur notre site web.
Possibilité de faire 2 séances de découverte avant de s’inscrire.
Nous contacter au 09 67 36 58 93
les lundis, mercredis et vendredis de
14h à 17h, par e.mail :
gymvolontaire041001@gmail.com,
ou via notre site web :
gv-blois-lachaussee-stgervais.fr
Permanence le mercredi
de 10h à 12h à la
Maison Départementale du Sport
1, Avenue de Châteaudun, à Blois
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CERTAINES OCCASIONS SONT PLUS
EXCEPTIONNELLES QUE D’AUTRES.
LES OCCASIONS EXCEPTIONNELLES BMW,
CHEZ AMPLITUDE AUTOMOBILES.
DES CONTRÔLES À 360°
POUR UN PLAISIR À 100 %.

UNE ASSISTANCE 24 MOIS (1)
POUR ÊTRE TOUJOURS MOBILE.

UN FINANCEMENT (2) À LA MESURE
DE VOTRE RÊVE.

UNE GARANTIE 24 MOIS (3)
POUR ROULER SANS LIMITES.

Amplitude Automobiles Blois
5 rue de l’Azin
41000 Blois
02 54 50 40 40
(1) Les prestations sont mises en œuvre par MONDIAL ASSISTANCE FRANCE SAS - 54 rue de Londres - 75008 PARIS - Société par Actions Simpliﬁée au capital de 7 584 076,86 € 490 381 753 RCS PARIS - Siret : 490 381 753 00014 - Société de courtage d’assurances immatriculée à l’ORIAS (www.orias.fr) sous le numéro 07 026 669. Et assurées par : Fragonard
Assurances - 2 rue Fragonard - 75017 PARIS - Société Anonyme au capital de 37 207 660 € - 479 065 351 RCS PARIS - Siret : 479 065 351 00013 - Entreprise régie par le Code des Assurances
- Autorité de Contrôle Prudentiel sise : 61 rue Taitbout - 75436 PARIS Cedex 09. (2) Sous réserve d’acceptation par BMW Finance - 78280 GUYANCOURT - SNC au capital de 87 000 000 € RCS VERSAILLES 343 606 448. Courtier en assurance - N° ORIAS : 07 008 883. Vériﬁable sur Orias.fr (3) La Garantie Occasion BMW Premium Selection est assurée auprès de MMA IARD
Assurances Mutuelles, Société d’assurance mutuelle à cotisations ﬁxes. RCS Le Mans 775 652 126 et MMA IARD, Société Anonyme au capital de 537 052 368 euros. RCS Le Mans 440 048 882,
Sièges sociaux : 14 boulevard Marie et Alexandre OYON - 72030 Le Mans cedex 9 soumis à l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 6 rue Taitbout - 75009 Paris.

