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

Grâce à nos annonceurs Épiquoi vous est offert
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La Grande Ouverture  
 
Ca y est ! C’est la grande libération ! Les salles 
de concert, de cinéma, les théâtres, les châ-
teaux, les galeries et tous les lieux de convivia-
lité ouvrent à nouveau leurs portes à partir du 
9 juin. Dans la limite des consignes de sécurité 
sanitaire, de jauge et de distanciation physique 
imposées par cette pandémie toujours ennemie, 
mais c’est un grand pas en avant tout de même.
Sortez de vos lieux confinés, allez prendre le 
grand air des jardins et des parcs, les grands 
airs des concerts, l’air nouveau de tous les arts 
et de toutes les découvertes. Dans une liste non 
exhaustive qui ne cesse de s’allonger, L’Epiquoi 
vous donne quelques clés d’ouverture sur cette 
nouvelle ère qui s’offre à vous.

La rédaction
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Les structures culturelles de la ville de Blois ont ouvert à nouveau leurs portes au public 
depuis le 19 mai. Petit rappel des lieux et événements qui vous attendent :
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CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS 
• Son et lumière, du 1er juillet au 26 septembre et 
du 23 octobre au 6 novembre, tous les soirs à 22h30 
(22h en septembre, 19h15 en octobre, novembre)

• Exposition photo « Un château sans/100 clichés », 
du 22 mai au 22 novembre

• Présentation événement « Regards croisés » - 
Tableau de Martial Raysse « Made in Japan - La 
Grande Odalisque », jusqu’au 22 novembre

•Visite guidée « Sous les jupons des reines », tous les 
samedis à 15h jusqu’aux vacances d’automne (hors 
juillet et août)

• Escape game « La folle évasion de Marie de Médi-
cis », du 1er juillet au 11 septembre + vacances d’au-
tomne, le samedi à 11h30, 14h, 15h45, 17h30 (en juin, 
accès réservé aux groupes déjà constitués)
Renseignements : www.chateaudeblois.fr 

MAISON DE LA MAGIE 
• Spectacle original « Illusions magiques », jusqu’au 
19 septembre

• Exposition insolite « Esprits fantômes », jusqu’au 19 
septembre et pendant les vacances d’automne
Renseignements : www.maisondelamagie.fr

La culture est à votre porte

Blois Centre ville 
12 rue Porte Côté

Librairie
Galerie d’art
Rencontres littéraires
Papeterie
Jeux de société
Univers multimédia
CD • DVD
Jeux vidéo

FONDATION DU DOUTE  
• Collection permanente à nouveau accessible

• Café Fluxus, accessible en extérieur

• Rendez-vous cet été pour les événements et ani-
mations.
Renseignements : www.fondationdudoute.fr 

CENTRE DE LA RÉSISTANCE, 
DE LA DÉPORTATION ET DE LA MÉMOIRE  
• Exposition temporaire « Rwanda 1994 : le géno-
cide des Tutsi », jusqu’au 6 juin

• Exposition temporaire « Spirou, l’espoir malgré 
tout », du 8 au 27 juin

• Exposition permanente à nouveau accessible
Renseignements : www.blois.fr/crdm

MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE  
• Ouverture à compter du 22 mai pour la Journée 
mondiale de la biodiversité

• Exposition temporaire « Le blaireau, de l’ombre à 
la lumière », du 22 mai au 22 janvier

• Exposition permanente à nouveau accessible
Renseignements : www.blois.fr/museum

n À Blois, la culture reprend ses droits
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n du 9 juin au 18 juillet  
 
Le Hangar en deux temps et mille mouve-
ments
Le Hangar ouvre ses portes pour une septième édi-
tion en deux temps !
Composé d’une scène, d’une terrasse, d’un bar et 
d’un espace restauration, Le Hangar revient pour 
une édition en formule extérieure et assise toujours 
aussi festive !
Du 9 juin au 18 juillet, venez retrouver le plaisir du 
live dans une programmation faisant la part belle 
aux artistes de la région. Le Hangar reprendra pour 
une seconde partie de programmation du 03 au 18 
septembre. Ouverture des portes à 19h30 chaque 
soir, entrée libre sans réservation.
En raison du contexte sanitaire, les places seront 
limitées et les conditions d’accueil du public pour-
ront évoluer au cours de la période.
Nouveauté cette année : vous pourrez consulter 
l’évolution des places disponibles en temps réel sur 
notre site internet.
Toutes les informations sont à retrouver sur 
www.chatodo.com

Au programme
Mercredi 9 juin Inauguration
Trois : électro à l’ancienne + Glass Museum : jazz 
electro de 19h30 à 23h au Chato’do

Vendredi 11 juin
Carte blanche à l’association Figures Libres
Charivari Band : jazz + Yes Basketball : rock + Meule : 
pop psychédélique de 19h30 à 23h au Chato’do

Samedi 12 juin
Jason Mist : folk du pacifique + Tayazabeu : reggae
de 19h30 à 23h au Chato’do

Vendredi 18 juin
Sahra Halgan : ethno rock / world music + première 
partie de 19h30 à 23h au Chato’do

Samedi 19 juin
Raoul Jazz Clan : jazz hip-hop + Ultra Light Blazer : 
jazz hip-hop de 19h30 à 23h au Chato’do

n Le Hangar au Chato’do
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Lundi 21 juin
Fête de la musique au Jardin de l’Évêché
Elias Dris : pop + Rover : douceur post-pop

Jeudi 24 juin
L’effet boeuf - De 19h30 à 23h au Chato’do

Vendredi 25 juin
Carte blanche à l’association Roxette
Red Daff : rock + Rolling June : funk / soul / rock
de 19h30 à 23h au Chato’do

Samedi 26 juin
Carte blanche à Studio Zef
Trio des Ambianceurs : dj set + Chevalrex : pop / 
chanson française de 19h30 à 23h au Chato’do

Vendredi 02 juillet
So-lo-lo : jazz méditatif + Peter Harper : folk / soul
de 19h30 à 1h au Chato’do

Samedi 03 juillet
Carte blanche au Capsul Collectif
Daumenkino Trio : jazz libre & joyeux + Rank-O : 
noise / pop de 19h30 à 1h au Chato’do

Vendredi 09 juillet : Carte blanche à la Halle aux 
Grains, scène nationale de Blois.
Dupont Kardesler / Cyrille Auchapt : musiques du 
monde + Trio Abozekry : jazz oriental
De 19h30 à 1h au Chato’do

Samedi 10 juillet : Carte blanche à l’association 
Glukoz
Source : dj set / jazzy house + Clodomir : dj set / dis-
co house + Souplesse : dj set / micro house.
De 19h30 à 1h au Chato’do

Dimanche 18 juillet : hors les murs dans la cour du 
café Le Fluxus, Fondation du Doute à 16h.
Brama : musique traditionnelle d’occitanie / psy-
chédélique

n Le Hangar au Chato’do
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n 5 et 6 juin  
 
Portes ouvertes dans les ateliers d’artistes 
du Loir-et-Cher
18 artistes, plasticiens, sculpteurs, peintres, ouvrent la 
porte de leur atelier au public.
Samedi 5 juin de 10h à 20h. Dimanche 6 juin de 10h 
à 18h.
https://www.odeurdelacouleur.fr/2021/04/29/ateliers-2021/

Expositions à la vieille halle de Bracieux 
Reprise de la saison artistique à la vieille halle de 
Bracieux avec : 
n Jusqu’au 9 juin  Brigitte Peschard
Inès Mehault - Junko Shibanuma

n 12 au 23 juin  Jacques Bardet

n 26 juin au 7 juillet  Marianne Claus
Gonny Geurts

Vieille Halle de Bracieux « Espace Nicole Lagravère »
tous les jours   de 14h30 à 18h30, jeudi et week-end  
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30. Entrée libre.

n Expositions



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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eLe Fonds de dotation LEC’ARTS 

L’Espace Cuturel pour tous les ARTS
Dans le cadre du 8ème festival CULTURISSIMO 

des Espaces Culturels E.Leclerc vous invite à une lecture par

NICOLE GARCIA 
« De L’inconnu de la poste » de Florence Aubenas 

(L’Olivier)

le mercredi 16 juin à 20h à la Halle aux grains de Blois 
spectacle gratuit dans la limite des places disponibles 

réservation obligatoire à l’Espace Culturel ou au 02 54 56 28 70

n Nicole Garcia est l’actrice reconnue que nous 
connaissons tous, de Péril en la demeure à Mon 
oncle d’Amérique. Elle est aussi une talentueuse 
cinéaste nous ayant offert Un balcon sur la mer, 
L’adversaire et bien d’autres films. Elle lit aussi. 
Vous écouterez une femme qui sait contenir son 
émotion pour transmettre celle du texte, avec 
une voix reconnaissable entre toute, légèrement 
éraillée, chaude, sensuelle, pour emmener le 
public derrière elle.

Florence Aubenas est une vraie conteuse. Son 
récit, dans lequel affleure toute son humanité, 
oscille entre analyse sociologique et roman, où 
tout est vrai et jamais écrit à charge de qui-
conque. Qu’est-ce qu’un fait divers ? Quelques 
lignes vite oubliées ? Qui pourtant peuvent dé-
truire des vies, plonger dans des abîmes de dé-
tresse et d’incompréhension. En 2008, une jeune 
postière, enceinte, est retrouvée baignant dans 
son sang. Elle a reçu 28 coups de couteau. Gé-
rald Thomassin, acteur prodige du Petit criminel 
de Jacques Doillon, qui lui valut le César du meil-
leur jeune espoir masculin en 1991, habite juste 
en face. En marge de la société, survivant entre 
drogue, alcool et RSA, il est le coupable idéal. Au 
moment d’être innocenté, il disparaît. Ce livre est 
saisissant et confine au thriller. 

Lu par Nicole Garcia, je ne doute pas que cette 
histoire prendra une dimension étonnante, tant 
la voix qui porte un texte peut transporter loin 
celui qui l’écoute.

8

ENTRÉE 

GRATUITE* 

Culturissimo, c’est aussi chez vous !
Découvrez d’autres lectures et concerts 
du festival Culturissimo sur  www.e.leclerc 

#culturissimo
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NICOLE 
GARCIA 

L’INCONNU DE LA POSTE
DE FLORENCE AUBENAS

LA HALLE AUX GRAINS
2 PLACE JEAN JAURÈS 
BLOIS

* Dans la limite des places disponibles. 
Invitations à retirer à l’Espace Culturel 
E.Leclerc de Blois (12 rue Porte-Côté). 
Renseignements au 02 54 56 28 70.

LECTURE
MERCREDI 16 JUIN - 20H

AFFICHE-40x60-BLOIS.indd   1AFFICHE-40x60-BLOIS.indd   1 05/05/2021   19:0805/05/2021   19:08
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Date limite de participation 20 juin 2021
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Spectacles gratuits à l’Hectare de Vendôme 
L’Hectare a concocté une offre estivale gratuite qui 
débutera en juin, sur le Territoire vendômois ! 

n Jazz : NoSax NoClar  
 
Par ses sonorités orientales, cette formation jazz aty-
pique recrée le temps d’une soirée une ambiance 
méditerranéenne ! NoSax NoClar est un jeune duo 
issu de Jazz à Tours, formé par Julien Stella et Bastien 
Weeger. Leurs virées musicales côtoient le free jazz 
tout en évoquant les vertus du bop.
Vendredi 4 juin 19h • Cour du Cloître / Vendôme
Tout public

n Théâtre d’objet : Mytho Perso  
 
Assistez à une mini-conférence autour de la mytho-
logie grecque présentée avec brio, sous la forme 
d’un repas de famille, par une narratrice-conteuse, 
à la fois pince-sans-rire et un peu déjantée. Au cours 
de sa singulière démonstration, celle-ci se laisse al-
ler à quelques digressions sur sa propre famille... et 
sur ce qu’on ne dit pas toujours tout haut.
Samedi 5 juin 17h & 19h • Dimanche 6 juin 11h
Centre culturel des Rottes / Vendôme
Tout public, à partir de 8 ans

n Théâtre d’objet : Il y a quelque chose 
de pourri  
 
Deux hommes, l’un agité et bavard, l’autre taci-
turne et silencieux, rêvent de devenir de grands ac-
teurs. Pour le devenir, ils se lancent dans une version 

originale et décalée d’Hamlet de Shakespeare.. 
Sauf que tout devient vite bancal… Mais coûte que 
coûte, ils vous raconteront cette tragédie jusqu’à la 
fin. Hilarant et explosif !
Mardi 15 juin 19h 
Zone i - Moulin de la Fontaine / Thoré-la-Rochette
Mercredi 16 juin 19h 
Cloître des Augustins /Montoire-sur-le-Loir
Tout public, à partir de 9 ans

n Musique : Neuf  
 
Virtuose accordéoniste, Félicien Brut innove en 
alliant parfaitement l’histoire de son instrument et 
la création contemporaine. Avec son accordéon 
accompagné par les magnifiques cordes du Qua-
tuor Hermès et du contrebassiste Édouard Macarez, 
Félicien Brut sublime neuf créations sur des thèmes 
célèbres du grand compositeur allemand. Un pari 
réussi !
Vendredi 2 juillet 21h Cour du Cloître / Vendôme
Tout public

Infos pratiques : 
Spectacles gratuits
Attention, les places sont limitées - La réservation est 
obligatoire.
Billetterie * en ligne sur www.lhectare.fr * 
au 02 54 89 44 00
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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

Date limite de participation 20 juin 2021

n Pour être prise en compte votre 
photo devra évoquer le thème. 
Vous pourrez divaguer jusqu’aux 
portails, fenêtres, clôtures et autres 
frontières. Sans parler de ces nou-
velles barrières que l’on appelle 
désormais « gestes ». Tous ces mots 
évoquent l’existence d’un dehors. 
Quelle image vous vient à l’esprit 
entre quiétude et danger, liberté et 
contrainte ? Que vous soyez le cu-
rieux courbé sur le trou de la serrure, 
l’amoureux mis à la porte, l’ado qui 
secoue les chambranles, l’étranger 
éperdu sur le pas de la préfecture, 
le comédien qui joue à guichet fer-
mé ou l’impatient qui fait la queue 
devant le musée, envoyez-nous des 
images qui feront sourire, surpren-
dront, interpelleront les membres du 
jury et les visiteurs de notre galerie 
d’art où elles seront exposées du-
rant tout l’été 2021.

>>> 3 photos maximum par partici-
pant, format papier A4, technique 
argentique ou numérique, noir et 
blanc ou couleur

>>> Les lauréats se verront remettre 
des bons d’achat d’une valeur de 
30 à 150 euros utilisables dans l’Es-
pace Culturel de Blois

CONCOURS PHOTO 2021
Organisé par 

l’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté de Blois
« Portes, passages, seuils et autres barrières »

>>> Exposition de l’ensemble des photos reçues du 4 juillet au 18 septembre 2021 dans la gale-
rie d’art de l’Espace Culturel >portecôté de Blois 41

Pour concourir, Le REGLEMENT détaillé du concours photo 2021 est indispensable 
et disponible à l’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté de Blois, 

12 rue Porte-Côté • 02 54 56 28 70
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n Samedi 12 juin  
 
Mix’Terres sur le plateau de Bégon
Cette année, Mix’Terres (Maison de Bégon) et la 
Fête des Habitants d’ici et d’Ailleurs s’unissent pour 
une journée placée sous le signe de la convivialité, 
des retrouvailles et de l’amitié.
Cette journée festive aura lieu le samedi 12 juin 
2021 sur le plateau Bégon, situé entre la média-
thèque Maurice Genevoix et le collège Bégon, 
dans les quartiers Nord de Blois.
La fête débutera par un verre de l’amitié offert à 
partir de 12h. Un escape repas est prévu, proposant 
de la petite restauration (sandwichs, frites, bois-
sons…). A partir de 14h00, les artistes se relayeront 
sur scène : musique, danse, karaoké… Sur la plaine, 
divers stands proposeront des activités créatives et 
culturelles : pêche à la ligne, ateliers créatifs, jeux, 
expositions…

n Exposition jusqu’au 20 juin 
 
L’Art en Vie à Lamotte-Beuvron
Exposition des œuvres de huit artistes sur le site 
de l’Association L’Art en Vie qui s’est créée dans 
l’idée d’offrir des lieux d’expositions temporaires 
aux artistes opérant sur différents supports, dans un 
contexte où l’Art sous toutes ses formes rencontre 
des difficultés à avoir une place et une lisibilité sur 
la scène publique.
Les exposants : 
Marzena LAVRILLEUX ; Nazim DJEMAÏ, Jean COUTU-
RIER, Christine LAMBERT , Claude MINIÈRE, Gilberte 
GIRARD, Alexandra BAUDIN, Georges WOLINSKI

18 avenue de la République, 41600 Lamotte-Beu-
vron
Les mercredis, jeudis et vendredis de 10 h à 12 h 30 
et de 14 h à 19 h. Les samedis de 10 h à 19 h
Les dimanches de 14 h à 18 h. Entrée libre

n Jeudi 24 juin 
 
Effet Bœuf au Chatodo
19h00 à 22h30, 113 avenue de Vendôme
Gratuit
Le principe est simple, inscrivez-vous, venez jouer 
devant un public et rencontrez des musiciens !
L’Effet Bœuf est un projet porté par Le Chato’do et 
le Studio Pôle Nord en partenariat avec plusieurs 
structures blésoises.
Une fois par mois, chaque lieu accueille L’Effet Bœuf, 
de 19h à 22h30, et permet aux musiciens de se ren-
contrer, d’échanger, de jouer ensemble et de (re)
découvrir différentes structures culturelles blésoises.
Informations auprès de Nicolas Duris à repetition@
chatodo.com
Afin de respecter les normes sanitaires, veuillez svp 
apporter vos instruments (guitare, basse, synthé, 
baguettes…). Il n’y aura aucun prêt de matériel sur 
place.
Vous êtes musiciens amateurs, professionnels ou 
en voie de professionnalisation, L’Effet Bœuf est fait 
pour vous !

 
 

 
Association L’Art en Vie    
https://www.lartenvie.fr     
N° W452018096 

               
 

 

EXPOSITION 
 

     Du mercredi 19 mai au dimanche 20 juin 2021 
 

 
 

 
 
 

                               
 

                          
 
 

                                     
 
                                                                                                  
                     
 

18 avenue de la République, 41600 Lamotte-Beuvron 
Les mercredis, jeudis et vendredis de 10 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 

Les samedis de 10 h à 19 h 
Les dimanches de 14 h à 18 h 

Ouverture le lundi de Pentecôte (24 mai) 
Entrée libre 

 

Marzena 
LAVRILLEUX 

Nazim DJEMAÏ 

Jean 
COUTURIER 

Christine 
LAMBERT 

Claude 
MINIÈRE 

Gilberte 
GIRARD 

Alexandra 
BAUDIN 

Georges 
WOLINSKI 
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n Ça se passe au château royal de Blois 
 
Sous les jupons des reines
Dans l’intimité des têtes couronnées !
Qui couche avec qui ? Pourquoi les hommes ca-
chaient des sucreries dans leurs braguettes ? Pour-
quoi les reines ne portaient pas de culottes ? Inter-
dite aux moins de 16 ans, la visite Sous les jupons 
des reines explore l’intimité et les mœurs des 10 
reines ayant séjourné à Blois, d’Anne de Bretagne 
à Claude de France en passant par Marie Stuart, 
Catherine ou Marie de Médicis.
Infos pratiques
Durée : 1h30
Dates : tous les samedis à 15h jusqu’à la Toussaint, 
hors juillet et août
Tarif : En supplément du droit d’entrée au château : 
+ 5 e / personne
Sur réservation au 02 54 90 33 32

La Grande Odalisque de Martial Raysse
Dans le cadre d’une collaboration exceptionnelle 
avec le Centre Georges Pompidou Metz, le Châ-
teau royal de Blois accueille « Made in Japan . La 
Grande Odalisque », une pièce iconique de l’his-
toire de l’art signée Martial Raysse.
Pastiche de la toile de Jean-Auguste-Dominique 
Ingres, cette œuvre aux tons vifs, à l’esthétique 
kitsch entre en résonance avec le cadre excep-
tionnel des décors vivement colorés du Château 
de Blois, et prolonge la mise en abyme liée à l’his-
toire de l’œuvre.
Infos pratiques : 
Visite guidée spéciale : tous les dimanches à 15h
Sauf juillet et août le samedi à 15h
Tarif : en supplément du droit d’entrée au château : 
+3 e / personne
Sur réservation au 02 54 90 33 32

Escape Game : La folle évasion de 
Marie de Médicis !
Une pièce énigmatique, une fuite royale : La folle 
évasion de Marie de Médicis est le nouvel escape 
game imaginé par le Château royal de Blois. Jeu 
d’évasion grandeur nature, chronométré, il s’ins-
pire d’un événement marquant de l’histoire du 
château : l’évasion de la reine mère, Marie de 
Médicis, en 1619. Enfermés dans une immense 
pièce, les joueurs doivent en explorer les moindres 
recoins et les plus infimes détails pour aider la reine 
à s’échapper.
Infos pratiques :
Durée : 60 minutes
Dates : du 1er juillet au 11 septembre + vacances 
de la Toussaint
Le samedi à 11h30, 14h, 15h45 et 17h30
Tarif : 25 e/personne (visite du château incluse)
Privatisation possible

n Château royal de Blois
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n 1er au 11 juillet  
 
Blois danse à nouveau !
Cette seconde édition est maintenant confirmée 
pour 2021 et propose à nouveau une programma-
tion éclectique et accessible à tous, qui se tiendra 
dans plusieurs lieux du Blaisois et notamment la 
Halle aux Grains, le Cinéma les Lobis, l’ADA Omnis-
ports.

3 spectacles professionnels
À la Halle aux Grains, mettant en scène des artistes 
internationaux (France, Italie, USA, Allemagne), à 
travers un programme éclectique présentant di-
verses esthétiques chorégraphiques.
Les 3 spectacles offrent un programme différent, 
invitant le public à venir découvrir un nouveau 
spectacle chaque soir.

2 séances de projection de courts-métrages
Au Cinéma les Lobis pour découvrir comment la 
danse s’adapte à l’écran et apprécier la vision de 
réalisateurs venant du monde entier. Pour satisfaire 
les passionnés, les deux séances de projection sont 
différentes et invitent ainsi le public à découvrir de 
nouveaux films chaque jour.

Des ateliers avec les chorégraphes invités à 
l’ADA Omnisports
Une fantastique opportunité de rencontrer les ar-
tistes lors d’un instant privilégié en studio et d’être 
initié à leurs diverses techniques autour du mouve-
ment (danse, Pilates, yoga ...), à leur pédagogie et 
à leur univers artistique.

1 stage
Quatre jours avec la compagnie AZOTH Dance 
Théâtre, au terme duquel les participants pourront 
monter sur scène (s’ils le souhaitent !) pour présen-
ter les chorégraphies apprises.

1 scène ouverte
qui présentera les chorégraphies apprises lors du 
stage mais qui sera également l’occasion pour les 
artistes en herbe de la région, ainsi que les écoles et 
associations de danse, de présenter leur travail sur 
scène, à l’occasion de 2 représentations !

Informations pratiques :
du jeudi 1er juillet au dimanche 11 juillet
brochure de présentation à télécharger sur 
www.bloisdanse.com
ouverture billetterie à partir du 24 mai
contact : info@bloisdanse.com / 06 76 17 39 26

OUKaNKOI
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n Chambord, toujours et encore !  
 
Chambord rouvre ses portes ! À la faveur d’un parcours spécialement aménagé, les visiteurs se verront 
proposer de nombreuses nouvelles activités, dans le monument, mais aussi dans les jardins à la française, les 
potagers, le vignoble ou encore les écuries.
Et comme en écho à ce retour à la vie, dès le 30 mai prochain, ils découvriront une exposition inédite de 
l’artiste plasticienne Lydie Arickx, figure majeure de l’expressionnisme français, dont le travail célèbre la 
puissance vitale sous toutes ses formes.

n Chambord : les « Arborescences » de Lydie Arickx  
 

L’artiste plasticienne Lydie Arickx, figure majeure de l’expressionnisme français dont le travail célèbre la puis-
sance vitale sous toutes ses formes, expose ses « Arborescences » à Chambord. Puissante, libre, protéiforme, 
l’oeuvre de Lydie Arickx interroge la vie sous toutes ses formes. 150 oeuvres, dont plus des trois quarts ont 
été créés pour l’occasion, rencontreront le véritable arbre de vie qu’incarne l’escalier central du Château 
- avec sa structure à double révolution rappelant celle de l’ADN - comme l’espace végétal qui entoure 
le monument. Les travaux présentés rappelleront également les figures des « grands ancêtres » de l’artiste 
(de Botticelli dont elle réinterprètera, en public, le fameux Printemps*, à Germaine Richier, en passant par 
Bosch, Rubens, Greco, Goya, Courbet, Ensor ou encore Rebeyrolle), en un tourbillon de couleurs, matières 
et formats proprement sidérants.

du 30 mai au 17 octobre
Réservation : www.chambord.org

+33 (0)2 54 50 50 40
reservations@chambord.org

n Domaine de Chambord
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OUKaNKOI n Maison de la magie Robert-Houdin

n Le Temple des Prestiges 
 
Dans la solennelle Rotonde, accueillis par Robert-
Houdin, laissez-vous emporter dans un étourdissant 
voyage projeté à travers l’histoire de la magie, en 
sons et en couleurs. Une attraction immersive et 
captivante ! 

n Animation permanente  
 
Magie de salon tous les jours dans la salle Magicus ! 

n Exposition « Esprits fantômes »  
 
Découvrez l’âge d’or du spiritisme et de ses cé-
lèbres médiums, entre décors évocateurs, objets 
parlants et collections uniques. Une plongée inte-
ractive dans un univers mystérieux ! 

n Spectacle «Illusions magiques»  
 
Écriture et mise en scène: bertran Lotth
Deux magiciennes complices vous invitent à vivre 
un moment étrange et merveilleux. De manipula-
tions poétiques en grandes illusions bluffantes, vous 
serez guidés par leur rouge foulard volant...
11h15 / 15h15 / 17h15- durée : 30 mn 

Ouverture de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
Tarifs : 11 e / 8,50 e / 6,50 e / gratuit moins de 6 ans

Programme complet sur maisondelamagie.fr



EN ATTENDANT LA RENTRÉE….
L’année 2021 a débuté avec des contraintes et 
des  restrictions  ne  permettant  pas  une  reprise  
d’activité de notre club.

Pour faire face à cette situation, la GV a pris l’ini-
tiative de lancer un programme de « cours chez 
soi  »  en  visioconférence  pour  permettre  à  ses  
adhérents  de  garder  la  forme  et  le  moral  
dans  un contexte sanitaire inédit. 

Ces cours ont été complétés par les nombreuses 
séances  Sport-santé  disponibles  sur  le  site  de  
notre fédération nationale FFEPGV.

Le principe : chaque semaine, le  club invite ses 
adhérents à suivre un programme riche et varié : 
yoga,  gym  dynamique  ou  tonique,  stretching,  
pilates, cours seniors... Des cours sont également 
proposés en extérieur, en stade, dans un cadre 
autorisé : gym oxygène et marche nordique.

Même si le nombre d’heures est limité, ce ne sont 
pas moins de 15 cours qui sont ainsi proposés en 
moyenne chaque semaine, en journée ou en soi-
rée, grâce au numérique et en extérieur.

De  nombreuses  personnes  ont  déjà  participé  
avec enthousiasme aux cours de nos anima-
teurs, totalement mobilisés pour garder le lien 
avec nos adhérents,  en  attendant  de  nous  
retrouver  tous ensemble  en  toute  convivialité,  
nous  l’espérons,  dès  le  9  Juin  dans  nos  cours  
en  salle  pour  bien  terminer la saison.

Notre équipe dirigeante prépare déjà la rentrée 
prochaine  fixée  au  15 Septembre 2021  avec,  
la  veille,  une  journée  entière  dédiée  aux  ins-
criptions  (au  Carroir de la Chaussée St-Victor). 
Nous serons très heureux de vous accueillir. 

En attendant, si vous souhaitez nous joindre, nous 
sommes à votre disposition.

Pour nous contacter
Téléphone : 09 67 36 58 93
les lundis, mercredis et vendredis de 14h à 17h 
E.mail : gymvolontaire041001@gmail.com
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 (Actuellement suspendue  
en raison du contexte)
Retrouvez-nous sur

CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
SPORT SANTÉ

Blois • La Chaussée-St-Victor • St-Gervais-la-Forêt

Gym volontaire, Gym senior, Gym posturale, Gym détente, Gym dos, 
Gym enfants, pilates, yoga, stretching, activités aquatiques, danse, 

marche nordique, fitball, cross training, raquettes

Avec la GV, venez pratiquer près de chez vous en toute sécurité
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AMPLITUDE AUTOMOBILES BLOIS 
5 rue de l'Azin 
41000 Blois 
02 54 50 40 40 


