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

OUKaNKOI
n Cours de théâtre Monsabré

n Jeudi 9 septembre

Tarifs 2021/2022
« Inscription annuelle aux ateliers »

Concert Pop/Folk
« MIRQ »

• Tarifs : enfants (moins de 12 ans) 210 euros / adolescents et adultes 230 euros
• Une remise de 10% pour deux personnes d’un
même foyer.
• Cours enfants tous les mercredis (hors vacances
scolaires) de 17h15 à 18h15
• Cours adolescents et adultes (hors vacances scolaires) de 18h30 à 20h00
Ces cours ont lieu à
ADA Omni Sports, 4 rue du PLESSIS - 41000 Blois
Christelle Piletan,
Présidente de l’association Tous en scène à Blois
Téléphone : 06 95 20 86 25
Mail : contact.tousenscene41@gmail.com

« Après la tempête » est le titre qui résume la naissance de MIRQ en 2019. Une aventure pop-acoustique dans la pure veine de la nouvelle scène française articulée autour de textes en français tantôt
poétiques, tantôt personnels et fédérateurs.
Pour son premier album, MIRQ s’entoure de Grégory Maillier et Ronan Le Maitre pour la composition
comme pour la scène. Une rencontre avec Guillaume Ledoux chanteur du groupe Blankass donne
naissance à un duo sur le titre « Au fil du vent » venant enrichir cet album où Eric Amrofel et Thibault
Moronvalle viennent également distiller leur sensibilité au piano sur les titres « Bloody Mary » ou encore
« Années d’hiver »…
À travers son univers, MIRQ vous bouscule et
cherche à vous faire traverser un océan de sentiments, parfois houleux, aventureux ou apaisants.
Proposé par Le Chato’do
Concert HORS LES MURS - À La Chrysalide de Vineuil
www.chatodo.com
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L’ÉTÉ SANS FIN
DE LA HAG !

17, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021
UN RENDEZ-VOUS JOYEUX ET PARTICIPATIF

LA CONQUÊTE

Ven. 17 sept. 19h / sam. 18 sept. 12h & 16h

Théâtre Nicolas Peskine / Tarif unique : 5€ / + 12 ans

Théâtre d’objets drôle et surprenant
pour parler de la colonisation

LES GÉANTES

Ven. 17 & sam. 18 sept. 20h30
Halle aux grains / Tarif unique : 5€

Duo féminin chantant des héroïnes
ordinaires drôles et attachantes

LES MIJORETTES,
LE RETOUR DE BÂTON !
Sam. 18 sept. 18h / Dim. 19 sept. 15h
Place de la République / Gratuit

Réhabilitation de la majorette et
des femmes, dans toute leur splendeur

CONSTRUCTION MONUMENTALE

PARTICIPATIVE, EN CARTON, DE LA HAG
Sam. 18 sept. 10h > 18h : construction
Dim. 19 sept. 16h : dé-construction
Parvis de la HaG / gratuit

Performance éphémère
d’Olivier Grossetête et des volontaires blésois...

T. 02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com
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OUKaNKOI
n Vendredi 10 et samedi 11 septembre
Danse
« PARDON ! » Oups dance company
Performance, humour et contorsion pour duo féminin.
Fortes de leur singularité les deux danseuses-chorégraphes s’adonnent à des mouvements novateurs
alliant performance, humour et contorsion. Leur
pièce met l’accent sur les besoins qu’a l’Homme
de se faire aimer quitte à s’en rendre malade,
quitte à en perdre ses valeurs, son identité et ne
plus se reconnaître. À travers ce duo, Clémence
Juglet et Émilie Joneau souhaitent transmettre un
message à tout le monde : il est préférable d’être
aimé et détesté pour ce que l’on est vraiment plutôt que pour ce que l’on fait semblant d’être !
Théâtre Nicolas Peskine / 45 min.
Vendredi 10 septembre 19h30
Samedi 11 septembre 18h
Tarifs : 12e / 5e (-27 ans, demandeurs d’emploi,
minima sociaux)
Tél. 02 54 90 44 00 • www.halleauxgrains.com

son dans les moindres détails pour obtenir un habit d’une élégance raffinée, destiné à survivre à
l’épreuve du temps et des ré-écoutes.
L’album « Survival of the Unfittest », sorti en 4 juin
2021, est une nouvelle pierre dans le jardin des délices de Queen of the Meadow. On espère qu’elle
servira de talisman pour repousser la déprime et
éclairer le chemin de ceux qui auront la curiosité
de le visiter.

Concert Chanson française
« OURS »

© Julie Cherki

2 ans et demi après la sortie du disque « Pops »,
OURS est de retour avec un 4ème album studio. Le
nouvel album de Charles Souchon alias OURS a été
écrit et composé entre Paris et Bruxelles. Il est co-réalisé par Marlon B (-M-, Brigitte, Juliette Armanet …).
Ce disque succède au succès radiophonique
du titre « Jamais su danser », et à une tournée en
France et au Canada où il a remporté le 1er « Prix
De La chanson Internationale De Granby».
Ces deux dernières années ont été riches d’un
point de vue professionnel et personnel.

n Samedi 18 septembre
Concert Folk délicate
« QUEEN OF THE MEADOW »

Helen Ferguson s’est mise à l’écriture tardivement,
sous l’impulsion viscérale de laisser s’exprimer ses
propres démons à travers des mélodies radieuses.
De son côté, Julien Pras est connu depuis près de
25 ans comme l’un des plus habiles orfèvres en
matière de chansons pop sensibles (Calc, Pull). À
eux deux, ils parent des plus belles étoffes des morceaux qu’elle compose dans sa langue natale
et surpiquent des instruments dont il retravaille le
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Heureux papa, OURS a en effet travaillé sur la
réalisation de l’album de Pauline Croze avec son
compère Romain Preuss, puis sur la composition et
l’écriture du « Soldat Rose 3 », et sur la signature et la
co-réalisation du dernier album studio de son père,
Alain Souchon, « Âme fifties » (Parlophone), avec
son frère Pierre.

OUKaNKOI
La sortie de l’album est accompagnée d’une nouvelle tournée avec l’équipe de 3C.
De 19h30 à 00h • Le Chato’do
113 avenue de Vendôme 41000 Blois
Tél. 02 54 45 50 00 • Site : www.chatodo.com
Facebook : facebook.com/chatodo.blois
Instagram : instagram.com/chatodo_blois

n Du 18 septembre au 6 octobre
Exposition
« 50è Grand prix de la Vieille Halle de Bracieux »
Espace Nicole Lagravère
Tous les jours de 14h30 à 18h30
Week-end de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30
Entrée libre

n Dimanche 19 septembre
Sortie
« Fête de la mode »

Le Carroir, route nationale, La Chaussée Saint-Victor.
Au programme de cette journée :
- 30 exposants de Mode artisanale
- Ateliers réemploi textile (Talents Croisés) et ateliers
bijoux (Ressourcerie les bonnes manières) tout au
long de la journée. 100% récup et 100% GRATUITS
- Exposition ludique « le revers de mon look » en collaboration avec l’ADEME *
- Food Truck « Hélène l’a fait » sur Place
* chaque problématique liée à la consommation textile
sera illustrée : les matières premières, les traitements spéciaux, la teinture, la confection et l’entretien.

Centre Mérovée : Greffes capillaires
et soins esthétiques à Vendôme
On a visité pour vous Le Centre Mérovée. Situé au Clos du Cèdre à proximité immédiate de Vendôme,
ce centre médical tout confort est spécialisé dans les greffes capillaires, la médecine morphologique
anti-âge et les soins esthétiques. Un espace sauna détente complète l’offre.
Le Clos du Cèdre se distingue par un élégant
manoir du XIXè de style néo-gothique et de
chambres tout confort avec salle de consultation, sauna et cabines esthétiques. À l’arrière, un
parc arboré accueille le centre de greffe et soins
médicaux ainsi qu’une piscine chauffée. Ce lieu
propice au repos et au bien-être entend fournir
à ses patient(es) des soins pointus et de haute
technicité.
Wendy, en charge de l’offre de soins du Centre
Mérovée nous présente les soins proposés :
• la micro-greffe capillaire dernière génération
(FUE et méthode CHOI)
• l’épilation laser diode vise l’épilation définitive.
• la cryolipolyse permet l’élimination des cellules
graisseuses par le froid
• la technologie Mésogreffe capillaire de Rigenera © consiste en l’injection de cellules autologues
pouvant s’apparenter à des cellules « souches »
progénitrices. Innovation efficace pour la prévention et en traitement de la chute de cheveux.

Ces différents soins sont tous réalisés après une
consultation médicale, par l’un des médecins
spécialisés du Centre Mérovée.
Le constat actuel est simple : de nombreuses
personnes partent à l’étranger pour bénéficier
de greffes capillaires ou soins esthétiques moins
onéreux mais également pour faire du tourisme.
Dès lors, la volonté des deux fondateurs du Centre
Mérovée est de conjuguer une offre médicale
sérieuse à tarification raisonnable, et patrimoine
culturel local de la région. Le Centre Mérovée
propose ainsi des soins réalisés dans le respect
des normes médicales françaises et dans un lieu
d’exception.
Tarifs : Devis après consultation (entre 30 et 50
euros). Sur rendez-vous.

Centre Mérovée
17 Route de Paris, 41100 Saint-Ouen
Tél.02 36 45 80 57 • contact@centremerovee.com
www.centremerovee.fr

Exposition

LEC’ARTS Fonds de dotation L’Espace Culturel pour tous les ARTS
Vous invite à découvrir l’exposition de

VERONIQUE FRAMPAS
« Le voyage intérieur ou la poésie du monde »
Route d’inspiration, d’individuation et de négoce au cœur
d’un parcours botanique et entomologique

Exposition du 20 septembre au 8 novembre 2021
Rencontre avec l’artiste le samedi 16 octobre de 15h à 18h

n L’histoire de ce « voyage intérieur »
prend naissance au tout début du XVIème
siècle, au grand virage politique et religieux du monde.
Véronique Frampas, aquarelliste-illustratrice présente ainsi son travail : « L’idée
m’est venue de ma vie propre, de mon
ascendance, des voyages que j’ai faits,
d’autres que j’ai imaginés, de mon histoire intime artistique, ma quête de l’endroit où je pourrais m’établir pour exercer mon art. »
Cette histoire est racontée dans chaque
tableau exposé : son ascendance
anglaise, ses liens par alliance avec les
Pays-Bas, son amour pour Venise et tout
ce qu’elle offre d’ouverture sur le monde.
Mais aussi Paris, ville de sa naissance et,
bien évidemment Blois, lieu qu’elle aime
et où elle a principalement vécu et vu
sa vocation naître sous la férule discrète
mais néanmoins incisive de son enseignante, Anne-Marie Piaulet, que nous
avons déjà exposée à l’Espace Culturel.
La botanique et l’entomologie viennent
ponctuer ce voyage pour appuyer le
propos, illustrer le climat de l’endroit par
où l’on passe.
Le travail de Véronique Frampas est de
rendre, de relater, d’écrire un instant de
pluie, un coup de vent, de raconter le
chaud et le froid, le gris perle et le bleu
acier, le béton et le bois, la vitesse et
l’assise, le liquide ou la pierre, autrement
dit comment le vécu chemine en elle et
en ressort.

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

OUKaNKOI
n Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Découverte
« Promenades ART’ZYTH 2021 - Vineuil »

Hommage à Jean Touret dessinateur
Jean Touret est surtout connu comme sculpteur.
C’est la première fois que son oeuvre dessinée fait
l’objet d’une exposition !
Samedi 25 septembre : 11h-12h30 &14h-18h
Dimanche 26 septembre : 14h-18h
Salle des cérémonies-Mairie de Vineuil
• Lavis aquarellés et estampes
• Livre dessinés visualisés sur écran
Dimanche 26 septembre à 11h précise
Salle des fêtes, rue des écoles à Vineuil
« Histoire du monsieur qui a perdu son parapluie »,
film d’animation, 1960, 10mn.
Un conte philosophique de Jean TOURET- scénario
et illustrations. Un film qui était perdu et qui vient
d’être reconstitué : une grande première !
Echange avec le public animé par François Touret.
Jean Touret, un artiste prophétique

Dimanche 26 Septembre à 15h précise
Salle des fêtes, rue des écoles à Vineuil
« Présences de Jean Touret », film documentaire,
2001, 30mn. Échange avec le public animé par le
réalisateur Grzegorz Tomczak.

n Jeudi 21 octobre à 20h45
Spectacle
« Faites l’amour avec un belge ! »

Monsabré - Salle Jorge-Semprun à Blois
Une comédie hilarante et réussie : une femme française et un homme belge forment un couple hors
du commun. Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne
gifle pas le premier soir. Lui il aime le ménage, la tendresse et le shopping, mais ce n’est pas le pire, il fait
aussi l’amour! Spectacle incontournable qui renverse le stéréotype du couple et, en prime, croque
à pleines dents les différences de culture entre la
France et la Belgique. Un régal !
Tarifs de 18 à 25 euros
www.theatremonsabre.fr • Tél. 06 95 20 86 25
Pass sanitaire obligatoire

4 ème édition

25 - 26 SEPTEMBRE 2021

Balade Artistique

artzythvineuil - 18, rue de la République 41350 VINEUIL - contact@artzyth.fr - www.artzyth.fr
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OUKaNKOI
n Jeudi 18 novembre à 20h45
Spectacle
« Stéphane Guillon »

Mis à la diète pour cause de Covid 19, Stéphane
Guillon n’a pas pu dire de méchancetés pendant
plus de 18 mois.
Un sevrage dur, éprouvant, inhabituel. Alors que certains ne pouvaient plus cuisiner, faire des cocktails,
vendre des vêtements... Guillon ne pouvait plus étriller son prochain.
Que faire ? Se reconvertir, devenir gentil, réserver
ses piques pour son cercle familial le plus proche ou
continuer à écrire des saloperies en espérant des
jours meilleurs ?
Il s’est questionné, a tout essayé, tout tenté, tout espéré. 18 mois à travailler chaque boutade, mitonner
chaque saillie, aiguiser chaque pique.
« C’est merveilleux quand ça se passe bien ! »
Analyse, décortique, compile 18 mois d’absurdités,
de non-sens, de revirements comme rarement une
société n’en avait produit. « Et quand ça se passe
mal... » C’est comment ?
Un spectacle écrit et joué par Stéphane Guillon
Mise en scène : Anouche Setbon
Tarifs de 30 à 39 euros
www.theatremonsabre.fr • Tél. 06 95 20 86 25
Pass sanitaire obligatoire

l’Hectare Vendôme

Présentation de la saison culturelle 2021/2022
Vendredi 10 septembre, à 19h, au Théâtre du Minotaure
Par Frédéric Maurin, directeur
Cette présentation est suivie du concert « Hip Hip Hip » de Lili Cros et Thierry Chazelle.
Gratuit, sur réservation au 02 54 89 44 20.
Ouverture de la billetterie samedi 11 septembre
• en ligne, à partir de 9h, sur www.lhectare.fr
• au Minotaure, de 9h à 16h non stop.
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Médecine anti-âge & esthétique
Greffe capillaire

Ouverture
du Centre Mérovée

au sein du Clos du Cèdre
Soins esthétiques

Soins capillaires

Massages

Épilation

Gommages

Sauna
Piscine chauffée

PLUS DE RENSEIGNEMENTS :

www.centremerovee.com

Téléphone : 02 36 45 80 57 / 06 16 91 02 94
Mail : contact@centremerovee.com - Réseaux sociaux : @centremerovee

Cuvée
littéraire

L’ESPACE CULTUREL E.LECLERC >PORTECÔTÉ vous invite à sa

CUVÉE LITTÉRAIRE 2021
Jeudi 23 septembre à 19h30
Vendredi 24 septembre à 19h30
Gagnez votre roman préféré par tirage au sort !
Réservation nominale obligatoire à la date de votre choix au 02 54 56 28 70
ou à l’accueil de votre Espace Culturel. Les mesures sanitaires en vigueur seront respectées,
port du masque obligatoire, nombre de places limité.

n Mais à quoi peut bien servir
de lire ? Vous ne vous posez pas
la question et vous lisez !
Ceci dit des scientifiques se
sont penchés sur la chose.
Leurs conclusions sont assez
simples. La lecture serait un
anti-stress incomparable, la
meilleure des méthodes de relaxation car elle modifie l’état
de conscience. Elle serait un remède à la mélancolie car elle
nous plonge dans les histoires
des autres. La lecture serait aussi
source d’empathie permettant
des « processus d’interprétation
pour élucider des non-dits ou
des ambiguïtés présentes dans
les livres ». Tout aussi incroyable,
la lecture régulière prolongerait
l’espérance de vie et serait un
formidable stimulant pour le
cerveau.
Les libraires de l’Espace Culturel, eux, pensent que lire procure un plaisir immédiat et essentiel, et ne croient que dans le partage et leur envie de vous faire découvrir les livres qui ont
enchanté leur été… avant tout le monde ! ils en ont lu des dizaines, et vous présenteront leurs
coup de cœur, une sélection d’environ 25 titres.
Venez à l’une de nos deux présentations de la rentrée littéraire 2021. Nous serons éclectiques,
imparfaits, frondeurs, subjectifs, et passionnés comme d’habitude. Et vous serez attentifs, indulgents, partiaux, virulents et passionnés comme d’habitude !
							
AH

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

Anne Plantagenet
pour son livre « L’Unique » (Stock)

Rencontre
littéraire

LEC’ARTS Fonds de dotation L’Espace Culturel pour tous les ARTS
En partenariat avec le cinéma LES LOBIS
vous invite à une rencontre littéraire animée par Annie Huet

Le samedi 2 octobre 2021 à 14h au cinéma les LOBIS
Entrée libre
La rencontre se poursuivra à 15h30 par la projection du film « Les enfants du paradis »
de Marcel Carné version restaurée en 2 parties avec entracte, tarif réduit unique de 6,50 euros
(Tirage au sort d’un roman, masque obligatoire, respect des règles sanitaires, nombre de places limité)

© Patrice Normand

n MARIA CASARES est
l’une des plus grandes
comédiennes et tragédiennes du XXème siècle.
Elle a « le génie de la
vie » dit d’elle Albert
Camus. Ils se seront
aimés pendant seize
ans d’un amour absolu,
passionnel et jamais
simple. Exilée en France
en 1936, cette jeune
femme espagnole a
un appétit d’ogre pour
tout, la nourriture, le travail, l’amour, la sexualité,
le sommeil. Tout la possède, elle qui ne veut appartenir à personne et dont la liberté d’agir, de dire et
d’aimer est époustouflante. Elle a son art chevillé
au corps. Après avoir vaincu ses difficultés avec la
langue française, son talent éclate et conquiert Marcel Carné qui la fait tourner pour la première fois. Dès
lors, elle joue avec les plus grands artistes du cinéma
et du théâtre de son temps, dont un certain Gérard
Philippe qu’elle aimera.
Anne Plantagenet nous offre le récit d’une vie exceptionnelle. Le texte est aussi haletant et trépidant
que le fut la vie de son héroïne. L’autrice glisse en
italique de nombreux passages écrits par Maria Casarès. Emouvants, très beaux. Cette biographie se lit comme un roman, parce que cette vie hors du commun fut un roman. C’est
magnifique.
Une projection du film « les enfants du paradis » de Marcel Carné, en version restaurée d’une
durée de 3h avec entracte suivra la rencontre littéraire. Une occasion unique de découvrir les
premiers pas de l’actrice.

« Les vulgaires parlent, l’Unique reste » Albert camus à Maria Casarès, 18 juin 1957

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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CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
SPORT SANTÉ
Blois • La Chaussée-St-Victor • St-Gervais-la-Forêt
PRETS POUR LA RENTRÉE ?
PARTEZ AVEC LA GV !
Pour la saison 2021-2022, notre club enrichit son
programme d’activités et vous propose 4 nouveaux types de cours :
- Gymnastique intergénérations. Enfants, parents, grands parents pourront se retrouver pour
pratiquer ensemble.
- Gym’oxygène et cross seniors pour bouger
au grand air en exploitant l’environnement à des
fins de forme et de santé.
- Gym du samedi pour accueillir les personnes
qui ne pourraient nous rejoindre en semaine (ex :
les actifs).
- Gym en visioconférence pour vous permettre
de suivre un cours depuis votre domicile.

Prèsence aux forums des sports ou des associations organisés par vos communes. Venez nous
retrouver le 4 septembre 2021 sur nos stands à
Blois, La Chaussée-St-Victor et St-Gervais-la-Forêt
(détails sur notre site).
À retenir : Obligation du Pass sanitaire pour
toute pratique de sport de loisir dans les établissements publics sportifs intérieurs et de plein
air ainsi que dans l’espace public pour les majeurs depuis le 9 Août ; et toujours le respect des
gestes barrière.

Ces nouveautés viennent compléter les cours
existants : gymnastique (entretien, seniors, enfants, équi-mémoire, posturale, dos, détente,
aquatique), yoga, pilates, stretching, aquajogging, palmes, marche nordique, jeu de raquettes,
fitball, cross training, danse folk.
Faites votre choix parmi nos 55 cours hebdomadaires qui se déroulent en journée et en soirée.
Les contenus diversifiés sont dispensés par 15 animateurs qualifiés dans 14 équipements sportifs
de l’agglomération et en extérieur.
Vous en trouverez le détail sur la page jointe.
SPORT SANTÉ
Toutes les actions de notre club sont orientées
vers le bien être au quotidien et les bénéfices
apportés pour la forme et la santé de tous.
Une activité physique régulière aide à garder un
corps sain. Les personnes physiquement actives
améliorent leur musculature et leurs capacités
cardiorespiratoires, leur santé osseuse et leurs
capacités fonctionnelles.
Mieux vaut pratiquer même un peu que pas du
tout !
Reprise des cours le 15 Septembre 2021.
Journée d’inscriptions le 14 Septembre 2021,
de 9h à 19h, au Carroir à La Chaussée-St-Victor.
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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
Retrouvez-nous sur
Permanences : le mercredi de 15h à 17h à
la Maison Départementale du Sport,
1 Av de Chateaudun - Blois

LUNDI
18h00 - Montprofond/La Chaussée - 110 D

JEUDI :
09h00 - Montprofond/La Chaussée - 400 D

18h00 - Gymnase Les Provinces/Blois - 111 S

09h30 - Sauvageau/Blois - 401 A

18h45 - St Gervais la Forêt - 112 S

10h00 - Montprofond/La Chaussée - 402 D

MARDI
18h00 - Montprofond/La Chaussée - 206 D

10H30 - Sauvageau/Blois - 403 A
17h00 - Gymnase Les Provinces / Blois - 407 D

09h30 - Gymnase Foch/Blois - 301 D

18h30 - St Gervais La Forêt - 408 D
VENDREDI :
09h00 - Montprofond/La Chaussée - 500 S

MARDI :
09H30 - La Grange/La Chaussée - 202 D
(Présentiel et distanciel alternés)

SAMEDI :
9h00 - Espace Quinière/Blois - 600 S

18H00 - Gym Dynamique - 208 D
LUNDI :
10h30 - Stade des Allées / Blois - 105 D - Gym‘Oxygène
MARDI :
10H00 - Forêt de Blois - 203 D - Marche Nordique
15h30 - Stade des Allées/Blois -209 A - Cross Santé Seniors
VENDREDI
09h30 - Stade des Allées/Blois - 502 D - Gym‘Oxygène

LUNDI :
09h30 - Sauvageau/Blois - 103 D
10h30 - Sauvageau/Blois - 104 A - Gym Douce
MERCREDI :
10h15 - Sauvageau/Blois - 302 A
11h15 - Sauvageau/Blois - Equi-Mémoire®- 303 A
VENDREDI :
10h00 - Montprofond/La Chaussée - 504 A

LUNDI :
09h00 - Villejoint /Blois - 100 A

LUNDI :
12H15 - Montprofond/La Chaussée - 107 A

LUNDI :
11h00 - Dojo St Georges/Blois - 106 A

10h00 - Villejoint /Blois - 101 A

15h00 - Sauvageau/Blois - 109 A

MARDI :
17h15 - Gymnase Etelin Dojo /Blois - 207 A

10h00 - Dojo St Georges/ Blois - 102 A
MERCREDI :
16h15 - Montprofond/La Chaussée - 304 A

LUNDI :
13h45 - Sauvageau/Blois - 108 A

VENDREDI :
09h00 - Espace Quinière/Blois - 501 A

17h15 - Montprofond/La Chaussée - 305 A
MARDI:
12H15 - Montprofond/La Chaussée - 204 A

VENDREDI :
12h15 - Montprofond / La Chaussée - 508 A

Les horaires, les lieux et les animations sont susceptibles de modifications, consulter le site internet

10h15 - St Gervais La Forêt - 404 A

MERCREDI :

VENDREDI :
11h00 - Sauvageau / Blois - 507 D

JEUDI :
19h30 - Sauvageau / Blois - 410 S

MERCREDI :
14h00 - Montprofond/La Chaussée (6 - 10ans)
15h00 - Montprofond/La Chaussée (3 - 5 ans)

VENDREDI :
10h00 - Sauvageau / Blois - 503 S

JEUDI :
19h30 - St Gervais la Forêt - 409 D

Mamies, Mamans, Enfants - 306A
Mercredi : 16h00 - Salle Cap’Ados /St Gervais

Retrouvez les adresses des lieux d’activité sur notre site internet
A = Accessible D = Dynamique S = Soutenu
MARDI :
07h30 - Tournesol/Blois - Aquajogging- 200 S
08h30 - Tournesol/Blois - 201 D
13h45 - Tournesol/Blois - 205 D

MERCREDI :
07h30 - Tournesol/Blois - 300 D
JEUDI :
10h30 - Tournesol/Blois - 405 D
11h30 - Tournesol/Blois - Palmes - 406 S

Aucun remboursement ne sera effectué, pour quelque motif que ce soit
23/08/2021

VENDREDI :
10h15 - Tournesol/Blois - 505 D
11h00 - Tournesol/Blois - 506 D
16h30 - Tournesol/Blois - 509 D
17h15- Tournesol/Blois - 510 D
Ne pas jeter sur la voie publique
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Rencontre
littéraire

LEC’ARTS Fonds de dotation L’Espace Culturel pour tous les ARTS
dans le cadre des Rendez-vous de l’Histoire vous invite
à une rencontre littéraire animée par Annie Huet avec

SORJ CHALANDON
pour son roman « Enfant de salaud » (Grasset)
Le jeudi 7 octobre 2021 à 18h

L’auteur essaie de raconter « la vie de mensonges, et la guerre pour de vrai » de ce père
« un funambule, un bateleur, un prestidigitateur,
un camelot » dont l’histoire « était délirante mais
plausible dans son entier ». Et pourtant les policiers qui menèrent son interrogatoire ne furent
pas dupes « cet individu est un menteur doué
d’une imagination étonnante ».

la figure qui le hante. Ce salaud, c’est son père
-ainsi que le désigne son grand-père-, gamin
de dix-huit ans, sans instruction ni conviction,
manipulateur, faussaire, qui a traversé la guerre
comme on joue au petit soldat. Un sale gosse,
inconscient du danger, qui a porté cinq uniformes différents en quatre ans. « Cinq fois déserteur de cinq armées différentes ». Comment
est-ce possible ?

Sorj Chalandon mêle son récit intime à sa mission
de chroniqueur judiciaire du procès de Klaus
Barbie, en mai 1987. L’attitude du chef de la Gestapo, et celle du père qui assista au procès, sont
scrupuleusement décrites et éclairantes. Ces
passages sont bouleversants et rythment admirablement le récit de cet imbroglio.
AH

© JF-Paga-Grasset

n Après « Profession
du père » (Grasset),
que l’auteur était
venu présenter à l’Espace Culturel devant
un public nombreux
et conquis, son dernier opus revient sur

XAVIER-MARIE BONNOT
pour son roman « Berlin Requiem » (Plon)

© Bruno Klein

Le samedi 9 octobre 2021 à 14h30
n Xavier-Marie Bonnot nous revient
avec
la
poésie
propre à son écriture. Grâce à des
histoires étonnantes,
il écrit à sa façon la
grande Histoire.
Il vient ici explorer un
versant peu relaté
en littérature qui met
en scène une par-

tie de la vie de Wilhem Furtwängler. Il est en
1932 l’un des plus grands chefs d’orchestre
allemand. En 1934, Hitler est chancelier et fait
de la musique un véritable outil de propa-

gande. Le musicien est confronté à un cruel
dilemme : partir ou rester. Pour l’artiste, il n’y a
pas de choix possible entre se soumettre au
IIIème Reich et fuir son pays. Diriger ici, dans
son pays, est sa raison de vivre. Mais l’art est-il
véritablement au-dessus de la politique ? La
passivité étant souvent interprétée comme un
signe de collaboration, son obsession pour son
art et son attitude pourraient lui nuire.
En parallèle, Rodolphe Bruckmann, fils d’une
célèbre cantatrice observe et vit les évènements avec son regard juvénile. Il ne perçoit
pas le mal. Il le sait, il sera le prochain Furtwängler. Les destins de ces deux âmes se croisent
et se rejoignent pour former la plus belle des
partitions.		
AH

(Tirage au sort d’un roman, masque obligatoire, respect des règles sanitaires, nombre
de places limité, réservation obligatoire au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)

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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« 11e Festival de la Céramique »
au Château de Villesavin à TOUR-EN-SOLOGNE

2 et 3 octobre 2021

« Le temps d’un week-end, L’association « Touterre » vous accueillera
pour le 11è Festival de la Céramique de Tour-en-Sologne (41250).
le 2 et 3 octobre 2021 de 10 h à 19 h, le Parc et l’orangerie du Château
de Villesavin à Tour-en-Sologne (41), deviendront... l’Atelier d’Automne
de 40 Potiers-Céramistes professionnels venus de toute la France !!!... »

Au Programme : Sous le signe d’un véritable savoir-faire ancestral,
les diverses techniques de la Céramique seront représentées et
placées sous le signe de l’originalité alliant qualité et créativité...
Le public pourra ainsi apprécier un échange enrichissant et convivial auprès des professionnels qui seront ravis de leur faire découvrir
leurs créations.
40 Céramistes- Créateurs venus de toute la France vous présenteront leurs réalisations artistiques, décoratives ou utilitaires en Grès,
Faïence, Terre vernissé, Porcelaine, Raku... Pendant les deux jours ,
venez à la rencontre des professionnels qui vous expliqueront la
passion de leur métier... laissez-vous surprendre à découvrir tout un
univers au cœur de la terre et découvrez également nos diverses
animations :
• Un Atelier de démonstration de tournage de la terre durant tout le
week-end ou le public pourra regarder le potier exécuter son travail
et échanger avec lui sur les aspects de son métier.
• Le concours des potiers aura pour thème cette année « Autour d’un thé... », et la pièce gagnante sera offerte
par tirage au sort à une personne du public d’une valeur de 150 e .
l’association « Les Amis de Villesavin » vous proposeront une restauration avec des grillades, des crèpes et des
boissons sur place.
L’entrée de la manifestation et l’accès à l’ensemble des animations seront gratuites. Le port du masque sera obligatoire sur tout le site. C’est l’occasion pour tous d’une sortie familiale ou entre amis, de découvrir une tradition
millénaire qui s’est enrichie au fil des siècles de l’imagination et du talent artistique des céramistes. Venez vous
faire plaisir ou faire plaisir.
Expositions-ventes, Animations, Démonstrations, Restauration sur place
Samedi 2 et dimanche 3 octobre 2021 de 10h à 19 h – Entrée Libre
(port du masque obligatoire - pas de pass sanitaire)
Contact : Jean Pierre et Marilyn PETIT, Association Touterre
email : ceramiquevillesavin@gmail.com
Vous pouvez également suivre nos actualités sur :
https://www.facebook.com/festivalceramiquevillesavin
infos sur notre site https://www.touterre.com/nos-marches/tour-en-sologne-41
Contact : Jean Pierre et Marilyn PETIT , Association Touterre
email : ceramiquevillesavin@gmail.com
Vous pouvez également suivre nos actualités sur : https://www.facebook.com/festivalceramiquevillesavin
infos sur notre site https://www.touterre.com/nos-marches/tour-en-sologne-41
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UN ACCIDENT ?
JE CHOISI MON RÉPARATEUR
BMW SANS AVANCER LES FRAIS.
BMW Service

Suite à un accident, choisir librement votre réparateur sans
avancer les frais est désormais un droit. Vous pouvez ainsi
communiquer à votre assureur, le meilleur réparateur pour
votre BMW.

Amplitude Automobiles Blois
5, rue de l’Azin
41000 Blois
02 54 50 40 40

