
2021
JUSQU’AU
07 NOVEMBRE

BIOMIMÉTISME 
AU JARDIN 
BIOMIMICRY IN 
THE GARDEN

TYPON_EPIQUOI_160x140mm.indd   1TYPON_EPIQUOI_160x140mm.indd   1 21/06/2021   15:0321/06/2021   15:03

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

Grâce à nos annonceurs Épiquoi vous est offert
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OUKaNKOI

n Jusqu’au 7 novembre  
 
Festival
« Festival International des jardins à Chaumont » 
Rendez-vous incontournable des amoureux de la 
nature et de l’art, le Festival International des Jar-
dins de Chaumont-sur-Loire a choisi le thème du 
biomimétisme pour son édition 2021. 30 créateurs 
proposent leur vision végétale de la façon dont 
la nature inspire l’innovation humaine. La couleur 
bleue domine au milieu de ce paradis vert. 
On peut aussi y découvrir 55 installations et expo-
sitions d’art contemporain, ainsi que le Château 
complètement remeublé, les Écuries et le Parc His-
torique.
Infos pratiques : 
Ouvert tous les jours de 10h à 21h.
19 e plein tarif, 12 e tarif réduit, 6 e (enfant 6 – 11 ans)
Rens : https://billetterie.domaine-chaumont.fr/

n Vendredi 2 juillet  
 
Musique classique
« NEUF » 
Cour du Cloître – Vendôme, 21h
Virtuose accordéoniste, Félicien Brut rend un hom-
mage inattendu à Beethoven. Avec son accordéon 
accompagné par les magnifiques cordes du Qua-
tuor Hermès et du contrebassiste Édouard Macarez, 
Gratuit. Sur réservation au 02 54 89 44 00 ou en ligne 
www.lhectare.fr

n du samedi 3 au samedi 17 juillet  
 
Spectacle
« Festival de Chambord » 
Cette édition-anniversaire, prévue à l’origine en 
2020, propose17 concerts et quelques nouveautés 
comme une balade musicale dans le château (6 
juillet) ou un récital devant le célèbre escalier à 
double révolution (4 juillet). 

Samedi 3 juillet à 20h – Cour du château 
Orchestre Symphonique Région Centre-Val de Loire 
/ Tours 
Direction : Sora Elisabeth Lee

Dimanche 4 juillet à 16h – Forêt de Chambord 
La Grande Volière, quintette de saxophones 
(complet)
Laurent Charles, Lionel Garcin, Violaine Gestalder, 
Alexandra Grimal et Guillaume Orti.

Dimanche 4 juillet à 20h – Château 
Adèle Charvet, mezzo-soprano, 
Florian Caroubi, piano
“Vers la flamme” : Lieder de Gustav Mahler, Richard 
Strauss, Hugo Wolf et Johannes Brahms

Lundi 5 juillet à 20h – Cour du château 
Vanessa Wagner, piano, Quatuor Tana, 
quatuor à cordes
Mozart, Philip Glass
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Mardi 6 juillet à 20h – Château 
« Château en musique » 
Astrig Siranossian, violoncelle et voix, Yves Rousseau, 
contrebasse - Jean-Marc Larché, saxophones. Com-
positions du duo Maroussia Gentet,

Mercredi 7 juillet à 20h – Cour du château 
Sélim Mazari, piano, Théo Fouchenneret, piano, 
Nathanaël Gouin, piano
Beethoven, Sonates pour piano n°106, 109, 110 et 11

Jeudi 8 juillet à 20h – Cour du château 
« Les Arts Florissants » – Direction : William Christie, 
Erik Orsenna, récitant
Du Mariage aux Noces, Mozart & Salieri

Vendredi 9 juillet à 20h – Cour du château 
Vanessa Wagner, piano, Arthur H, récitant
Concert-lecture autour du programme [Inland]

Samedi 10 juillet à 18h30 – Château 
« Carte blanche à Vincent Peirani »
François Salque, violoncelle, 
Vincent Peirani, accordéon

Samedi 10 juillet à 21h – Cour du château 
« Programme Astor Piazzolla »
Orquesta Silbando, Ludmila Pagliero, danseuse 
étoile, Omar Hasan, baryton

Dimanche 11 juillet à 20h – Cour du château 
« Les Folies Françoises » 
Patrick Cohën-Akenine, direction, La Compagnie de 
l’Éventail - Marie-Geneviève Massé, chorégraphe

Lundi 12 juillet à 20h – Cour du château 
Vanessa Wagner, piano, Wilhem Latchoumia, piano
Meredith Monk, Ellis Island, Philip Glass, Leonard 
Bernstein

Mardi 13 juillet à 20h – Cour du château 
« Ensemble Consonance » - François Bazola, 
direction Henry Purcell, Didon & Énée

Mercredi 14 juillet à 20h – Cour du château 
« Musicatreize » - Roland Hayrabedian, direction
Douze lettres à Élise, création pour 12 voix, 
accordéon et piano

Jeudi 15 juillet à 20h – Cour du château 
« Les Siècles » - François-Xavier Roth, direction, 
Soliste violoncelle : Sol Gabetta
Saint-Saëns 

Vendredi 16 juillet à 20h – Cour du château 
« Trio Chausson », trio avec piano
Orchestre des Jeunes du Centre
Simon Proust, direction
Strauss, Haydn, Beethoven

Samedi 17 juillet à 20h – Cour du château 
Alexandre Tharaud, piano
Rameau, Schubert, Rachmaninov,
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n du samedi 3 juillet au lundi 30 août  
 
Découverte
« Promenades photographiques de Vendôme » 
31 expositions figurent au programme cette 17ème 
édition des Promenades photographiques de Ven-
dôme. Les Promenades animent également les 
villes de Blois, Tours, Sargé-sur-Braye et Meslay.
Programme complet sur le site 
www.promenadesphotographiques.com

Plein Tarif : 5 e (Chapelle et Manège)
Tarif réduit : 3 e 
Gratuits pour les moins de 18 ans
Tous les jours (sauf le mardi) de 14h30 à 18h30.

n du jeudi 1er juillet au vendredi 27 août  
 
Spectacle
« L’Echappée Belle de la Compagnie du Hasard » 
Pour sa tournée estivale, la Compagnie du Hasard 
se lance dans une « Échappée Belle », création 
2021 d’Emmanuel Faventines.
Durée : 1h30 - Spectacle tout public dès 6 ans 

Programmation : 
1 juillet, Château de Talcy, 19h
Informations et réservation : 02 54 81 03 01

2 juillet, Château de Fougères-sur-Bièvre, 19h
Informations et réservation : 02 54 20 27 18

15, 16, 17 et 22, 23, 24 juillet, Théâtre du Grand Orme, 
Le Controis en Sologne – Feings,  20h30
Informations et réservation : 02 54 570 570 - compa-
gnieduhasard@gmail.com 

27 août – Sassay 
Dans le cadre de la fête de la nature

29 août, à 17h à Mer
Parc de la Corbillière
Spectacle « Off the Wall » de Bruno Cadillon.
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dco'm
Sabine Virault 
3 rue sourderie

41000 Blois

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



5

Destination 
Blois-Chambord

Programmation sur : 
bloischambord.com
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n du jeudi 1er juillet au mardi 31 août   
 
Exposition
« Les Stars s’affichent » 
Office de Tourisme de Blois.
Une quarantaine de photos des artistes des années 
50 et 60 réalisées par la photographe des stars Hu-
gues Vassal. Entrée libre.
www.bloischambord.com. 

n du mercredi 7 au samedi 10 juillet  
 
Spectacle
« Programme D’ici et d’ailleurs » 
Blois, Halle aux Grains

Rencontres sous le prisme de l’art avec des auteurs, 
des comédiens, des danseurs ou des musiciens, 
principalement issus ou venus d’Afrique, du Ma-
ghreb ou d’Égypte.

Musique
« Mademoiselle » 
Rodolphe Burger, Mehdi Haddab, Sofiane Saidi
Sofiane Saidi, Rodolphe Burger et Mahdi Haddab 
forment un nouveau trio, sur les rives historiques du 
blues et du raï.
7 juillet, 20h30, Halle aux grains / 1h
Tarifs : 12 e / 5 e (- 27 ans, demandeurs d’emploi, 
minima sociaux))

Musique
Musiques d’ici et d’ailleurs 
« Trio Abozekry’s », rencontre de deux frères et d’un 
ami autour de musiques aux sonorités orientales et 
andalouses entre jazz et rock. 

Jeudi 8 juillet. 19h. Fondation du Doute 1h45 
Trio Abozekry’s et Mirtohid Radfar
Vendredi 9 juillet, 19h, Chato’do, 2 h. Trio Abozekry’s 
avec  Cyrile Auchapt et Dupont Kardesler 
Samedi 10 juillet, 20h30, Halle aux Grains, 2h. 
Trio Abozekry’s Toudgha et Mirtohid Radfar.
Gratuit

Théâtre
« Mahamoud et Nini »
Texte et mise en scène : Henri Jules Julien
Nini, une Française quinquagénaire, rencontre 
Mahmoud, un jeune égyptien. 

Jeudi 8 juillet, 20h30 ; vendredi 9 juillet, 19h30
Samedi 10 juillet, 16h30
Théâtre Nicolas Peskine, 1h
Tarif unique : 5 e

Cinéma
« Vivre comme un roi »
De Florent Trochet
Film tourné au printemps 2018 avec des amateurs 
blésois 
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Samedi 10 juillet, 11h
Cinéma Les Lobis, 25 min
Gratuit

Rencontre-dédicace
« Racée » De Rachel Khan
Rachel Khan pose un regard tant critique que mali-
cieux sur notre époque idéologisée.

Samedi 10 juillet, 15h 
Auditorium de la bibliothèque Abbé Grégoire
Entrée libre sur réservation

Danse
« Transfrontalier »
De et par Zora Snake, danseur et chorégraphe, 
artiste phare de la scène camerounaise.
Samedi 10 juillet, 18h
Halle aux Grains, 35 min. Gratuit – sur réservation

+ d’infos / rés° : www.halleauxgrains.com / 
02 54 90 44 00 

n les jeudis 8 et 15 juillet - 18h  
 
Spectacle
« Blois ésotérique » 
Blois, Maison de la magie

Parcours guidé par Pascal nourrisson, avec le men-
taliste Giorgio.
> réservation au 02 54 90 33 32, 40 pers. max. 
durée : 1h30
> Gratuit | À partir de 12 ans | RDV parvis de la 
bibliothèque Abbé-Grégoire
 

n du jeudi 8 juillet au mardi 31 août   
 
Découverte
« Visites thématiques de Blois » 
Tous les jours une visite, qu’elles soient gourmande, 
théâtrale, en attelage ou sur le thème des Gouffre 
et fontaines.

Réservation à l’Office de Tourisme de Blois
Tarif : 10 e adulte (sauf attelage 15 e, en vente au 
cocher, place du château), enfant 6 e (6-17 ans)
Tél. 02 54 90 41 41 • www.bloischambord.com

n les jeudis, du 8 juillet au 26 août    
 
Découverte
« Excursions en bus à la journée » 
Visitez 3 châteaux au départ de Blois, avec un ac-
compagnateur de l’Office de Tourisme.
https://www.boutique-blois-chambord.com/col-
lections/excursion-en-bus

n Samedi 10 et dimanche 11 juillet  
 
Festival
« Festival Nouvelle Énergie » 
Parc du château de Villesavin. Les grands noms du 
développement personnel seront à ce nouveau 
festival dédiée au bien-être : 120 conférences et 
ateliers. 
Rés : https://lefestivaldubienetre.eventmaker.io/

n Jeudi 15 juillet   
 
Théâtre en plein-air
« La Folie, La Fontaine » 
Parc du château de Beauregard. 
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n  jusqu’au 19 septembre 2021
Exposition temporaire
« Animalis, les animaux royaux et fantastiques » 
Exposition temporaire, tous les jours.
L’exposition-parcours présente toutes les représen-
tations des emblèmes animaliers des rois de France. 
Symboles de pouvoir, lions, licornes et autres ani-
maux ont intégré les blasons des monarques du 
Moyen-Âge pour leurs vertus et mérites réels ou 
imaginaires. Visite « Expo en famille », les jeudis du 8 
juillet au 12 août, à 15h15.

n Du 21 juillet au 13 août
Médiévade
« Escape game au Donjon » 
Les mercredis, vendredis et dimanches 
à partir de 14h
Parviendrez-vous à vous échapper de la tour à bec 
en moins de 30 minutes ? Un escape game histo-
rique confronte les visiteurs à une expérience iné-
dite. Au donjon - Sur réservation.

n Les dimanches du 11 juillet au 08 août, 
à 11h00
Tablier à histoires
« Une naissance au château ! » 
La reine Anne de Bretagne trouve un énOOOrme 
nid, et un jour, son chien entend des craquements… 
le gros œuf va éclore !
Jeune public de 3 à 10 ans – Au logis

n Les lundis, du 12 juillet au 09 août
Découverte
« Memory grandeur nature – Au donjon » 
Ouvrez grand les yeux et partez à la découverte 
des trésors cachés des murs du Donjon ! Une dé-
couverte en famille ludique et insolite du monu-
ment historique…
Public : « piste verte » pour les 6/10 ans
« piste rouge » pour les 11/99 ans

n Dimanche 15 août
Découverte
« Journée médiévale » 
Découvrez la vie du chevalier, la table au moyen-
âge, l’escrime, le tir à l’arc, les arts du feu, l’héral-
dique... et vivez une journée moyen-âge ! 
De 9h à 19h au logis royal et au donjon.

Les événements de l’été de 
la Cité royale de Loches
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n les jeudis 22 et 29 juillet - 21h  
 
Spectacle
« La Nuit des esprits fantômes » 
Blois, Maison de la magie 

Compagnie du Scarabée jaune. Le professeur Tor-
rini reçoit un avertissement inquiétant d’une mé-
dium. Une enquête passionnante commence...
> réservation au 02 54 90 33 32, 30 pers. max. 
durée : 2h
> tarifs : enfant : 9,50 e et adulte : 14 e
À partir de 10 ans

n Vendredi 20 août   
 
Théâtre et musique
« Chacun sa muse » 
Cour du château de Talcy. 
Inscription obligatoire en ligne www.boutique-blois-
chambord.com, places limitées.
Renseignement Office de Tourisme Blois Cham-
bord-Val de Loire • 02 54 90 41 41 

n Dimanche 5 septembre   
 
Découverte
« La Fête du Vélo de Blois-Chambord » 
Au départ du Lac de Loire à Vineuil. Parcours de 
43km, animations surprises et aire de déjeuner 
(achats sur place). Gratuit.
Consulter et imprimer l’itinéraire sur 
www.chateauxavelo.com • Tél. 02 54 90 41 41 
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À la découverte du pays de la vallée 
du Cher et du Romorantinais
Le Syndicat Mixte du Pays de la vallée du Cher et 
du Romorantinais a mis au point un programme 
très riche d’animations, de visites, de randonnées et 
d’événements pour cet été.   
 
À la découverte des bourgs 
18 juillet, 8 août et 2 octobre 
Pontlevoy, chasse au trésor, RV place de la mairie 
14h30

4 juillet, 7 août et 12 septembre
Villefranche-sur-Cher, visite historique, RV place de 
l’église 14h30

24 juillet, 14 août, 3 octobre et 21 novembre 
Loreux, visite historique, RV place de la mairie14h30

Patrimoine religieux 
17 juillet, 21 août, 9 octobre
Soings-en-sologne, église saint-Jean-baptiste, 14h30

3 juillet, 4 septembre, 16 octobre et 13 novembre
Angé : église Saint-Pierre-aux-liens et maison Renais-
sance, 14h30

Randonnées 
25 juillet
Echappée à vélo. CYCl’eau trésor 
de Saint-georges-sur-Cher, départ 9h30, à FranCueil

5 septembre
Découverte du Cher en Canoë, 10h, de Montri-
chard à Civray-en-touraine

Concert 
17 septembre
Blues au Château de Chémery, 20h30

Conférence 
25 septembre à 17h
Abbaye de Cornilly, Romorantin-Lanthenay, 
fabrique normant (auditorium), 17h.

Informations et réservations : 
www.valdecherromorantinais.fr
02 54 97 78 08 / 06 76 50 23 57 • pah.vcr@gmail.com

n tous les mercredis du 21 juillet au 11 août   
 
Spectacle
« Baignade du Grand Chambord » 
Des artistes à découvrir au bord de la baignade 
naturelle de Mont-près-Chambord.
Concerts tous les mercredis soir du 21 juillet au 11 
août à 20h30

21 Juillet • MALAKIT (Chanson)
Duo composé de Juliette Rillard et de Pierre Malle.
www.malakit.info

28 Juillet • MATHIEU BARBANCES (Chanson)
Concert en trio autour de Mathieu Barbances, au-
teur, compositeur, interprète.
www.mathieubarbances.org

4 Août • SKAWAX (Chanson)
Six musiciens, associant voix, batterie, guitare et 
cuivres, pour un concert festif !
https://skawax.fr

11 Août • TAYAZABEU (Chanson)
Du reggae en version acoustique par six musiciens 
autour d’un nouvel album.
tayazabeu.wix.com/officiel

Entrée > 6 e plein tarif - Gratuit pour les -16 ans
5 e pour les groupes
Renseignements > Mairie de Mont-près-Chambord 
02 54 70 58 00 

Prenez date pour la rentrée

n Samedi 4 et dimanche 5 septembre   
 
Découverte
« Vignes, vins, randos en Val-de-Loire » 
18e édition !
Des chefs venus de tous les départements du Val 
de Loire investissent le vignoble pour le week-end.
Randos d’Indre-et-Loire : Vincent Simon du restau-
rant Cuisinier de Campagne ; Grégory Avakian de 
l’auberge du Croissant ; Christophe Duguin du res-
taurant Le Chapeau Rouge et Jonathan Brisseau 
du restaurant Au local.
Randos du Loir-et-Cher : Élodie Franc du restaurant 
La Charbonette ; Mélanie Popineau du restaurant 
L’Ecluse, et Benoît Sanchez du restaurant le Tatoué 
Toqué.
Programme et informations sur 
https://vvr-valdeloire.fr/



Reprendre du souffle avec les cours en exté-
rieur

Pour être en bonne santé, il est essentiel de prati-
quer des activités physiques. 

La période de pandémie a fortement perturbé 
notre programme de l’année. 

Notre Club a cependant souhaité garder le lien 
avec ses adhérents et a mis en place, quand 
cela a été possible, des cours en extérieur, en 
complément des sessions par visio. Jusqu’à 6 
cours par semaine, Gym’oxygène et marche 
nordique, ont pu être proposés pour les adultes,  
dans des espaces sportifs de plein air (stades), 
avec l’autorisation des collectivités locales.

Les bénéfices de la pratique d’une activité phy-
sique en plein air sont nombreux : 

Une meilleure endurance sur le plan cardiovascu-
laire, une diminution de la pression artérielle,une 
capacité respiratoire accrue, un meilleur tonus 
musculaire des jambes, 
de meilleurs réflexes, 
une réduction du stress, 
bonne humeur et amé-
lioration du sommeil, 
une augmentation des 
dépenses caloriques…

Quel que soit le type 
d’activité proposé, la 
pratique en extérieur 
est bénéfique à tous les 
âges de la vie.
 
Aquagym Juillet 2021

Nous accueillerons nos licenciés sur un créneau 
hebdomadaire à la piscine du Lac de Loire le 
jeudi matin de 09h30 à 10h30 les 1er, 08 et 15 Juil-
let prochains. 

Saison 2021-2022

La reprise est fixée au 15 Septembre 2021.

Le programme détaillé est disponible sur le site 
GV.

Pour vous permettre de réserver vos cours, une 
journée d’inscription est planifiée au Carroir à la 
Chaussée Saint Victor, le 14 Septembre 2021, de 
09h00 à 19h00.

Notre Club sera également présent aux forums 
des sports ou des associations organisés par vos 
communes. Venez nous retrouvez le 4 septembre 
2021 sur nos stands à Blois, la Chaussée-St-Victor 
et Saint-Gervais-la-forêt (détails sur notre site).

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

Rejoignez la Gymnastique Volontaire !
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 sécurité12



CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
SPORT SANTÉ

Blois • La Chaussée-St-Victor • St-Gervais-la-Forêt
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Festival « Va Jouer Dehors »
Malgré la crise sanitaire et pour la 6e édition, le festi-
val Va Jouer Dehors vous propose d’embarquer au 
fil de la Loire. De l’opéra italien au swing, d’un ciné-
concert au tango argentin, la musique classique 
s’amuse à casser les codes, tandis que les artistes 
trépignent d’impatience de retrouver le public !   
 
Jeudi 19 août
« Le Jardin d’Anne »
2 rue Henri Chevallier, Cour-sur-Loire

19h - « Bouquets d’Italie »
Cécile Houillon, soprano, Louis Zaitoun, ténor, 
Ben Cruchley, piano

Restauration proposée sur place entre les 2 concerts 
avec Popote

Autour de 21h15 - « À l’opéra avec Mozart » 
Ben Cruchley, piano

Vendredi 20 août
Manoir Domaine de la Motte
39 rue Nationale, Saint-Dyé-sur-Loire

19h – « Vol de nuit »
Félicien Brut, accordéon, Thibaut Garcia, guitare

Paëlla proposée par « À petit feu » à déguster après 
le concert + dessert maison

Samedi 21 août
« Le potager de la princesse de Broglie »
Le Poirier Herpin (à côté de l’école maternelle)
Chaumont-sur-Loire

À partir de 19h : Dîner champêtre
Les bénévoles de l’association se mettent en cuisine 
pour vous régaler avec des produits frais et locaux.
Tarif : 10 e  - À réserver par sms au 0612 59 65 34 

Autour de 21h15 - « La ferme des animaux »
Ciné-concert d’après l’œuvre de George Orwell

Film d’animation de John Halas et Joy Batchelor 
(1954)
Julien Bellanger, Thibault Cohade et Gaëtan Maire, 
composition Hugo Baker, comédien Ensemble Hors-
champ, Vincent Gailly, accordéon ; Luc Laidet, cla-
rinette ; Adrian Saint-Pol, flûte ; Joanna Ohlmann, 
harpe ; Ulysse Manaud, tuba ; Lara Oyedepo, per-
cussions ; Martial Boudrant, violon.

Ce conte satirique s’adresse aux petits comme aux 
grands, il dépeint des relations de pouvoir entre les 
animaux d’une ferme, et n’est pas sans rappeler 
certains comportements humains. 
Avec la participation de l’association Cinéfil 

Dimanche 22 août
Château des Thermes
1 rue de la Loire, Saint-Denis-sur-Loire

17h - « Loco Cello »
François Salque, violoncelle
Samuel Strouk et Adrien Moignard, guitare
Jérémie Arranger, contrebasse
« Loco Cello » propose une aventure musicale am-
bitieuse qui tisse des liens étroits entre la musique 
classique, le jazz, et les musiques du monde. 

TARIFS / Plein tarif : 15 e
Tarif réduit (- de 25 ans, étudiants, demandeurs 
d’emploi, bénéficiaires des minimas sociaux, per-
sonnes en situation de handicap) : 10 e
Gratuit pour les moins de 12 ans
Pass festival (4 concerts) : 45 e

INFORMATIONS
www.festivalvajouerdehors.com
contact@festivalvajouerdehors.com
06 44 50 27 54
facebook.com/festivalvajouerdehors
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Drive-in cinéma :
la saison 2 démarre
du 1er juillet au 15 août

JUILLET
Jeudi 1er juillet   Mamma Mia ! (2008)
Vendredi 2 juillet   Pirates des Caraïbes : la malédiction du Black Pearl (2003)
Samedi 3 juillet    Pas de projection 
Dimanche 4 juillet   Le Grand Bleu (1988)
Lundi 5 juillet   Bienvenue chez les Ch'tis (2008)
Mardi 6 juillet    Le Roi Lion (1994)
Mercredi 7 juillet   Terminator 2 : Le Jugement Dernier (1991)
Jeudi 8 juillet   Pretty Woman (1990)
Vendredi 9 juillet   La Haine (1995)
Samedi 10 juillet   Astérix et Obélix mission Cléopâtre (2001)
Dimanche 11 juillet   Les Gremlins (1990)
Lundi 12 juillet   Le sens de la fête (2017)
Mardi 13 juillet   La reine des neiges (2013)
Mercredi 14 juillet   Le Dîner de Cons (1998)
Jeudi 15 juillet   Joker (2019)
Vendredi 16 juillet   Dragon Ball Super : Broly (2018)
Samedi 17 juillet   Les Visiteurs (1993)
Dimanche 18 juillet  Jumanji : Bienvenue dans la jungle (2017)
Lundi 19 juillet   La Grande Vadrouille (1966)
Mardi 20 juillet   Les Valseuses (1974)
Mercredi 21 juillet   Le Fabuleux Destin d'Amélie Poulain (2001)
Jeudi 22 juillet   Les Huit Salopards (2015)
Vendredi 23 juillet   50 nuances de Grey (2015)
Samedi 24 juillet   La Cité de la Peur (1994)
Dimanche 25 juillet  Les Trolls 2 (2020)
Lundi 26 juillet   1917 (2019)
Mardi 27 juillet   Vaiana, la légende du bout du monde (2016)
Mercredi 28 juillet   Stars 80 (2012)
Jeudi 29 juillet   Cinéma Paradiso (1989)
Vendredi 30 juillet   Ca (2017)
Samedi 31 juillet    Jurassic World (2015)

AOÛT 
Dimanche 1er août   Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu ? (2014)
Lundi 2 août    Les Dents de la Mer (1974)
Mardi 3 août     Le Livre de la jungle (2016) 
Mercredi 4 août    Retour vers le Futur II (1989)
Jeudi 5 août   Aviator (2005)
Vendredi 6 août     Forrest Gump (1994)
Samedi 7 août    Indiana Jones : Les Aventuriers de l'Arche Perdue (1981)
Dimanche 8 août   Babysitting (2014)
Lundi 9 août    Dirty Dancing (1987)
Mardi 10 août    Moi, moche et méchant (2010)
Mercredi 11 août    OSS 117 : Le Caire, nid d'espions (2006)
Jeudi 12 août    L'École Buissonnière (2017)
Vendredi 13 août    The Dark Night : Le Chevalier Noir (2008)
Samedi 14 août    Le Seigneur des Anneaux (2001)
Dimanche 15 août   Bohemian Rhapsody (2018)

La programmation de l’été

Le conseil départemental de Loir-et-Cher et Cap’Ciné renouvellent l’opération « Drive-in cinéma », 
du 1er juillet au 15 août sur la zone événementielle de Blois-Le Breuil. Quarante-cinq soirées inédites 
sont programmées. La première édition avait réuni plus de 7 000 personnes au total.

Programme complet à consulter sur  http://blois.cap-cine.fr



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

n Tout l’été venez découvrir l’en-
semble des photos reçues pour 
notre concours 2021. Leurs auteurs 
deviennent les invités de notre gale-
rie d’art : bravo et merci à eux pour 
leur inventivité et leur regard ! 
 
La centaine de clichés qu’ils ont 
réalisés évoquent les portails, fe-
nêtres, clôtures et autres frontières. 
Sans parler de ces nouvelles bar-
rières que l’on appelle désormais 
« gestes ». Tous ces mots évoquent 
l’existence d’un dehors, d’un dé-
sir de liberté, ou la réalité d’une 
contrainte. Entre symboles et véri-
tés quotidiennes, laissez-vous aller à 
inventer vos propres histoires faces 
à leur interprétation du thème pro-
posé cette année. 

Et surtout, n’oubliez pas de voter 
pour votre photo préférée qui verra 
l’auteur le plus plébiscité deve-
nir lauréat du PRIX DU PUBLIC, trois 
autres photos recevront les PRIX DU 
JURY de l’Espace. 

Le vendredi 3 septembre, venez 
assister à la remise des prix : nous 
serons ravis de connaître les motiva-
tions de votre choix de visiteur éclai-
ré, vous serez étonnés de rencontrer 
vos photographes lauréats ! 
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L’Espace Culturel E.Leclerc vous invite à découvrir

L’EXPOSITION DU CONCOURS PHOTO 2021 

« Portes, passages, seuils et autres barrières » 

>>> Du 4 juillet au 18 septembre 2021
>>> Remise des prix le vendredi 3 septembre à 18h30

La programmation de l’été



EXPOSITION

Du 20 mai au 5 novembre 2021

Cérémonies, foires et cavalcades en Loir-et-CherJOURS de fête
1890

-
1960

 
ARCHIVES DÉPARTEMENTALES 
77 rue Réaumur - Vineuil (41)

Réservation obligatoire sur www.culture41.fr
Visites commentées, renseignements : 02 54 33 52 80 
Entrée gratuite

MASQUE 

 OBLIGATOIREOBLIGATOIRE  

à partir de 11 ans
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