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

Grâce à nos annonceurs Épiquoi vous est offert
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Espace Culturel >portecôté
12, rue Porte-Côté 
41000 Blois • 02 54 56 28 70
lundi de 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
facebook.com/espaceculturelleclercblois
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n Sylvaine Ponroy vient d’arriver dans la 
région. Elle a trouvé de quoi s’émerveiller 
dans le viseur de son appareil photo. Elle res-
tera ici, me dit-elle. Moi, je reste plantée là, 
devant ses images. Je suis happée. Tout me 
parle dans ces entrelacs oniriques de nature 
et de lumière. Je me raconte des histoires. Il 
suffit de ça, une rencontre un beau jour de 
l’automne dernier, pour faire naître l’envie 
d’une exposition. 

Sylvaine Ponroy a toujours conjugué un 
travail d’artiste plasticienne à son travail 
photographique. Dans un cadre sensible et 
poétique, ses projets sont à la croisée de la 
photographie, du dessin, de la gravure. Les 
voies sont multiples. 

« Qui n’a pas ressenti ces moments 
d’éblouissement, un matin sans crier gare, 
les couleurs du ciel, l’inclinaison d’une fleur, 
un vaste paysage, le frémissement du vent. 
Espace temps aboli. Nous comprenons d’un 
coup que tout nous est donné, il se fait dans 
l’âme un grand silence. Equilibre.
Je surprends tout un monde derrière mon 
appareil photo. Je me penche sur les herbes 
folles des bas-côtés, l’éclat de l’eau au dé-
tour des chemins. J’envisage les cycles de 
leur vie, les caresse, les presse. Je tire le suc 
de leur vitalité et fait miens leurs parcours. »

                        AH

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

 Sylvaine PONROY 
« Eblouissements »

Photographies et détournements

Exposition du 12 janvier au 10 mars 2022
Rencontre avec l’artiste le samedi 29 janvier 2022 de 15h à 18h
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n Jeudi 13 janvier à 20h45  
 
Théâtre comédie 
« Objection votre Honneur ! » 
Programmation Monsabré 
à l’Espace Jorge Semprun de Blois

Et si Dieu vous laissait le choix entre le paradis et 
l’enfer ?
Olivier Corbeau, grand avocat décède brutale-
ment en pleine plaidoirie.
Sa vie, faite de mensonges, de coups bas et d’une 
vieille prostituée, ne va pas l’aider à entrer au para-
dis. Surtout lorsque Dieu organise un procès gran-
deur nature ! S’il 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 ? Au-
jourd’hui : c’est vous qui décidez !
Tarif unique 20 euros • www.theatremonsabre.fr
Téléphone : 06 95 20 86 25
Pass sanitaire obligatoire

n Vendredi 14 janvier  
 
Musique du monde 
« Pulcinella & Maria Mazzotta » 
En 1re partie, les Tourangeaux du duo Garcia vous 
font voyager de l’Afghanistan à la Turquie et du Ma-
roc à l’Andalousie. Quartet toulousain explosif, Pul-
cinella a invité Maria Mazzotta, une voix d’or venue 
du Sud de l’Italie, pour un concert hypnotique aux 
sonorités multiples. Pétillante et véhémente, parfois 
sauvage ou déchirante, mais toujours passionnée, 
Maria Mazzotta chante une musique populaire in-
croyablement vivante. Pulcinella a réalisé des arran-
gements inédits autour des chansons de l’immense 
folklore méditerranéen. Un formidable quintet qui file 

la bougeotte, toutes générations confondues. 
Tout public. Durée 2h.

Vendôme, Le Minotaure
L’Hectare - 8, rue César de Vendôme
BP 80113 - 41106 Vendôme cedex

Billetterie T. +33 (0)2 54 89 44 00

n Mercredi 19 janvier à 20h30  
 
Théâtre 
« Une Vie » 
Avec Clémentine Célarié, d’après le roman 
de Guy de Maupassant

« Une vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mau-
vais qu’on croit. »
C’est sur cette phrase que Maupassant achève son 
premier roman. Il nous raconte l’histoire de Jeanne. 
Une vie parmi d’autres. Avec toutes les découvertes, 
les grandes joies, les plaisirs, les désillusions, et les souf-
frances que cela comporte.
Une vie parmi d’autres, et toutes les vies en une. 

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

 Sylvaine PONROY 
« Eblouissements »

Photographies et détournements

Exposition du 12 janvier au 10 mars 2022
Rencontre avec l’artiste le samedi 29 janvier 2022 de 15h à 18h
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Jeanne est à elle seule toutes les femmes. Les sai-
sons de l’existence se suivent, l’amour et la mort 
se succèdent, et l’éternel recommencement est 
là, tout près. Les vagues de l’océan viennent la-
ver l’existence de leur ressac purificateur. Un chef 
d’œuvre de la littérature française porté seule en 
scène par Clémentine Célarié.

Spectacle de la saison 2020-2021, initialement pré-
vu en février, puis en mai 2021 et reporté en raison 
de la crise sanitaire. Sous réserve de places encore 
disponibles.
Vous aviez acheté un billet pour cette séance ? 
Conservez-le, il vous donnera accès au spectacle.

Pyramide Centre Culturel
16 Avenue de Paris, 41200 Romorantin-Lanthenay
pyramide@romorantin.fr
02 54 94 42 20

n Jeudi 20 janvier à 21h  
 
Musique 
« Delgrès » 
All That Jazz – Cinéma Les Lobis Blois

Une batterie métronomique et féline à la fois, des 
riffs de guitare dobro trempés dans la braise, un 

tuba cabossé d’où s’échappent des lignes de 
basse telluriques… Voilà Delgrès, un power trio qui 
réinvente le blues en y injectant une transe rock 
abrasive qui évoque autant la soul des Touaregs 
que celle de John Lee Hooker et les Black Keys, tout 
en portant un message séculaire, celui de Louis Del-
gres, héros de la lutte contre l’esclavage en Gua-
deloupe. Voilà aussi pourquoi cette musique rebelle 
et brûlante, à travers les frissons qu’elle dégage, 
nous parle autant aujourd’hui, en faisant vibrer 
aussi bien nos corps que nos esprits.

Cinéma les Lobis
12 avenue Maunoury – Blois
Billetterie sur www.allthatjazz.fr

n Les jeudi 20, vendredi 21 
et samedi 22 janvier  
 
Théâtre 
« Vies rêvées & mondes imaginaires » 
Des performances singulières qui, par la puissance 
de leurs images ou de leurs évocations, trans-
portent le spectateur dans un autre monde.

AU PROGRAMME :
LES MERVEILLES de Clédat-Petitpierre (coproduc-
tion Halle aux grains), un rendez-vous extravagant 
et poétique avec trois créatures monstrueusement 
tendres.

BABEL, une pièce-installation de Steve Salembier, 
architecte et metteur en scène qui interroge la 



n Clara Dupont-Mono nous offre l’un des plus 
beaux livres de la rentrée littéraire 2021. Il y a 
une écriture d’une finesse et d’une sensibi-
lité rares. Il y a une histoire magnifiquement 
construite. Quand l’écriture et l’histoire sont 
au diapason l’une de l’autre, on est pris dans 
une émotion vivante. Car de vie, il est question 
à toutes les pages. La vie d’une fratrie qui se 
resserre autour d’un petit frère dont le corps 
grandira mais dont l’esprit restera celui d’un 
nouveau-né.

Ce sont les pierres, de la maison de la cour des 
chemins de montagne, qui prennent la parole. 
Elles disent comment chacun dans la fratrie 
s’adaptera à « l’enfant » inadapté. « L’aîné » 
est l’enfant blessé qui se prend pour lui d’un 
amour éperdu. Vient ensuite « la cadette », la 
frondeuse qui dès sa naissance en a voulu à 
ce frère silencieux et terriblement envahissant 
qui lui vole son aîné. Enfin, il y a « le dernier », 
venu après, le magicien né avec « l’ombre 
d’un défunt » qu’il aurait aimé connaître.
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LEC’ARTS Fonds de dotation L’Espace Culturel pour tous les ARTS
vous invite à une rencontre animée par Annie Huet avec

 Clara DUPOND-MONOD 
pour son roman « S’adapter »(Stock) 

Prix Landerneau des Espaces Culturels E.Leclerc 2021
Prix Fémina 2021 • Prix Goncourt des Lycéens 2021

Le mercredi 2 février 2022 à 18h00
(cocktail, nombre de places limité, pass sanitaire et masque obligatoires, 
 réservation indispensable au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)
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Un roman sur le pouvoir d’adaptation des en-
fants. Rien ne sera dicté, ni mieux, ni moins bien. 
Ils feront comme ils sont. Rien non plus n’est es-
quivé des difficultés des parents, des rouages 
inhumains de l’administration, du regard des 
autres entre pitié, dégoût et curiosité. 

Mais tout se joue dans une sensorialité exa-
cerbée qui fait de ce texte une ode à la vie. 
Lumineux. 
                             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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place de l’humain dans la mégapole du XXIe siècle.

VILLES DE PAPIER, création de la chorégraphe 
Cécile Loyer pour le jeune public, une réflexion sur 
les migrations et les frontières dans ces villes ima-
ginaires.

LA FEMME CROCODILE performance jouée par 
Valérie Crouzet, la transformation d’une femme en 
crocodile ou peut-être est-il question de son éman-
cipation (création en résidence).

Halle aux Grains • Blois 
T. 02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com

n Vendredi 21 janvier à 20h45  
 
Théâtre comédie 
« Papa(s) tu feras Maman ! » 
Programmation Monsabré 
à la Salle des Fêtes de Villebarou

Sébastien et Clément sont en couple et n’at-
tendent qu’une chose : leur bébé Théo… ou Jean.
Seul problème, l’assistante sociale habituelle est 
remplacée par une perverse homophobe. Ils n’ont 
qu’une seule solution : faire croire qu’une femme vit 
ici ! Le Saviez-vous ?
Prix du Public – Succès du OFF Avignon – 
Succès Tournée !
Tarif unique 20 euros • www.theatremonsabre.fr
Téléphone : 06 95 20 86 25
Pass sanitaire obligatoire

n Mardi 25 janvier   
 
Théâtre 
« Le Garde-Fou » 
Création 2020
Cette compagnie de Loir-et-Cher vous dévoile les 
émotions d’un être qui choisit de priver quelqu’un 
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 éprouvés à cet instant ? 
Le Garde-Fou dévoile ici l’humanité des décideurs 
dans une langue vive, sensible et drôle ! 
Tout public à partir de 12 ans. Durée 1h40

Vendôme, Le Minotaure
L’Hectare - 8, rue César de Vendôme
BP 80113 - 41106 Vendôme cedex

Billetterie T. +33 (0)2 54 89 44 00
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n Claire Berest est une habituée de l’Espace 
Culturel de Blois. Son public retrouvera avec 
bonheur cette belle autrice pleine de fougue. 
Elle nous revient avec un roman sociétal qui 
confine au thriller. Elle se lance dans une 
réflexion savoureuse sur l’art contemporain 
et en particulier les « performances », dont 
celles de Marina Ibramovic. Elle brosse des 
personnages convaincants. Il y a Abel Bac, flic 
paumé récemment mis à pied, les femmes qui 
gravitent autour de lui, dont Camille, une col-
lègue qui ne le lâche pas, et Elsa une voisine 
étrange. Sans compter un cheval rare retrou-
vé au milieu d’un musée célèbre. Des indices 
égarent Abel pris au piège d’une vengeance 
qu’il essaie d’oublier depuis longtemps.

Sur les recommandations de sa compagne… 
Claire Berest eh oui, nous avions reçu en 2019 
Abel Quentin pour son 1er roman « Sœur ». Son 
écriture parfaitement maîtrisée nous saisit à 
nouveau. L’auteur nous plonge dans une fic-
tion qui distille tant d’éléments de réels qu’on 
y croit dur comme fer. Le héros, « un de ces re-
traités qui boivent seuls et s’incrustent dans les 
conversations » essaie de terminer sa thèse sur 
un obscur Robert Willow, poète américain qui 
viendra trouver la mort sur les routes de France 
en 1960. S’en suit le portrait drôle, désabusé et 
acide de toute une génération au travers de 
ce personnage accusé de terrorisme intellec-
tuel, et qui va être victime d’une vraie cabale 
sur les réseaux sociaux. 
                             AH
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LEC’ARTS Fonds de dotation L’Espace Culturel pour tous les ARTS
vous invite à une rencontre animée par Annie Huet avec

  Claire BEREST 
pour son roman « Artifices » (Stock)

Abel QUENTIN 
pour son roman « Le voyant d’Etampes » (L’Observatoire) 

Le mercredi 2 février 2022 à 18h00
(cocktail, nombre de places limité, pass sanitaire et masque obligatoires, 
 réservation indispensable au 02 54 56 28 70 ou auprès de nos hôtesses)
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Espace Culturel >portecôté
12, rue Porte-Côté 
41000 Blois • 02 54 56 28 70
lundi de 14 h à 19 h
du mardi au samedi de 9 h 30 à 19 h
facebook.com/espaceculturelleclercblois
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n Jeudi 27 janvier à 20h45   
 
Spectacle 
« Christelle Chollet – Nouveau Spectacle » 
Programmation Monsabré 
à l’Espace Jorge Semprun de Blois

Christelle Chollet revient en 2022 avec un Nouveau 
Spectacle et des nouveaux personnages.
La prof de musique, La complotiste, L’écologiste, 
etc.
Elle survole les grands thèmes de ces dernières an-
nées : Les mensonges, L’argent, Les sexes, Les com-
plexes, Les séries (Netflix), etc.
Tarif unique 39 euros • www.theatremonsabre.fr
Téléphone : 06 95 20 86 25
Pass sanitaire obligatoire

n Jeudi 27 janvier à 20h   
 
Concert 
« We Hate You Please Die + White Wire » 
WE HATE YOU PLEASE DIE (garage punk). Après 
avoir défendu son premier album pendant plus 
de deuxans, We Hate You Please Die revient poser 
son regard sur sa réalité. Si l’explosion de colère et 
l’envie d’exister étaient l’amorce de tout ça, c’est 
un regard toujours furieux mais plus mélancolique 
qui emmène ce nouvel album : « Can’t Wait To 
Be Fine ». Une musique hybride qui s’affranchit du 
genre, groovant du punk à la pop, en passant par le 
garage et bien d’autres choses.

WHITE WIRE (noise rock). Trio blésois formé en 2017 
par d’anciens membres de Elles, ils ont à coeur de 
balancer leur punk noise perdu quelque part entre 
Metz, Pissed Jeans ou encore Dead Kennedys. Incisif 
et bruyant tels des coups de scie circulaire dans la 
frustration, White Wire c’est le cadavre de Nirvana 
dans une baignoire d’acide.

Le Chato’do
113 avenue de Vendôme 41000 Blois
T : 02 54 45 50 00
Site : www.chatodo.com
Facebook : facebook.com/chatodo.blois
Instagram : instagram.com/chatodo_blois

n Vendredi 18 février à 20h30   
 
Concert  Rap
« Niro » 
Quoi de plus logique pour le rappeur originaire de 
Blois que de démarrer sa tournée 2022 au Cha-
to’do ? Niro s’est aujourd’hui imposé comme une 
valeur sûre du rap game.
Sa palette musicale n’a fait que s’élargir et son 
public avec. Il est de retour cette année avec un 
nouvel album « Sale Môme » avec la participation 
de PLK, Soolking, Le Rat Luciano…
Niro fait indéniablement partie des plus grands rap-
peurs français
Le Chato’do
113 avenue de Vendôme 41000 Blois
T : 02 54 45 50 00 • Site : www.chatodo.com
Facebook : facebook.com/chatodo.blois
Instagram : instagram.com/chatodo_blois
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20, 21 & 22 JANVIER 2022
DES PERFORMANCES SINGULIÈRES QUI TRANSPORTENT 

LE PUBLIC DANS D’AUTRES MONDES…

 VIES RÊVÉES

& MONDES

IMAGINAIRES
VIES RÊVÉES

& MONDES

IMAGINAIRES

WWW.HALLEAUXGRAINS.COM
TÉL. 02 54 90 44 00

LICENCES : PLATESV-R-2020-012258 (1) / 012259 (2) / 012260 (3) — PHOTO : LES MERVEILLES © YVAN CLÉDAT



10

Exposition
« Arts de l’Islam, un passé pour un présent »
Jusqu’au 26 mars 2022
À la Bibliothèque Abbé-Grégoire à Blois 

La bibliothèque Abbé-Grégoire accueille un ensemble 
d’objets issus des collections régionales de Blois, Châ-
teaudun et Chinon d’une surprenante rareté. Deux 
objets prêtés par le Louvre s’y ajoutent. 
Cette exposition est co-produite par la Réunion des 
musées nationaux - Grand Palais et le musée du Louvre. 
Elle est déclinée en 18 expositions simultanées, dans 18 
villes de France, dont Blois. 
Accès libre et gratuit à l’exposition.

« Les sciences Arabes »
Proposé par l’Institut du Monde Arabe
Du 18 au 31 janvier 2022
Médiathèque Maurice-Genevoix 

Les savants du monde arabo musulman, à partir du IXe 
siècle, ont su recueillir l’héritage de l’Antiquité grecque, 
de l’Iran et de la Chine ancienne et, avec l’aide des 
souverains locaux et des mécènes, porter à un niveau 
d’excellence l’astronomie, la médecine, les mathé-
matiques ou la physique. L’histoire des sciences occi-
dentales a longtemps occulté ce qu’elle devait à la 
science arabe et, désormais, celle-ci apparaît comme 
un chaînon indispensable dans l’histoire universelle des 
sciences.

Conférence 
« Calligraphie et enluminure dans l’art 
des corans »
Vendredi 21 janvier 2022 de 18h30 à 20h30
Réservation conseillée.
Bibliothèque Abbé-Grégoire, Auditorium 

Par Annie Vernay-Nouri, conservateur en chef hono-
raire à la Bibliotheque Nationale de France, division 
orientale du departement des manuscrits.
Fondement de l’islam, le Coran est, pour les musul-
mans, la parole de Dieu révélée au prophète Muham-
mad. Depuis les tout premiers manuscrits, au VIIe siècle, 
jusqu’au XIXe siècle, la calligraphie, la beauté des enlu-
minures, la qualité du parchemin ou du papier ainsi 
que le soin apporté à la reliure concourent à embellir 
le texte sacré. Si le modèle reste toujours le même, il 
s’épanouit différemment selon les époques et les lieux.

« Averroès, l’européen malgré lui ? »
Par Yassir Mechelloukh, philosophe doctorant, 
membre scientifique de la Casa de Velãzquez.
Vendredi 28 janvier 2022 de 18h30 à 20h
Réservation conseillée.
Bibliothèque Abbé-Grégoire, Auditorium 

Ibn Rušd, plus connu sous son nom latinisé Averroès, est 
l’un des plus éminents représentants de la philosophie 
arabe de tradition grecque (falsafa). Cette confé-
rence présentera la nature de l’héritage gréco-arabe 
ainsi que la postérité latine de sa pensée, en observant 
l’originalité de sa relation vis-à-vis de l’Europe. Au car-
refour des civilisations arabe et européenne, faut-il voir 
en Averroès un arabe hellénisé à travers sa fascination 
pour les Anciens ou bien un arabe devenu européen 
par la modernité de ses idées philosophiques ?

Evénements ponctuels dans le cadre 
de l’exposition « Les Arts de l’Islam » 
à la Bibliothèque Abbé-Grégoire à Blois

4/6 place Jean-Jaurès
41000 BLOIS

bibliotheques.agglopolys.fr
expo-arts-islam.fr  #artsislam
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BIBLIOTHÈQUE ABBÉ-GRÉGOIRE
BLOIS

20/11/21 — 26/03/22

TRÉSORS DU LOUVRE,  
DES COLLECTIONS NATIONALES 

ET DES RÉGIONS
18 EXPOSITIONS / 18 VILLES
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Musique
« Musique mystique Iranienne »
Concert de Mirtohid Radfar.
Samedi 22 janvier 2022 de 15h à 16h30
Réservation conseillée.
Médiathèque Maurice-Genevoix 

Le tanbour est un instrument de musique très ancien 
en Iran, qui était joué lors des cérémonies religieuses 
dans la période préislamique. Après la conquête ara-
bo-musulmane, cette relation au domaine sacré fut 
conservée et en raison des divines mélodies associées 
à l’histoire de l’instrument, celui-ci continua à être 
l’un des instruments les plus émouvants de la musique 
sacrée. Il est aujourd’hui joué de façon privilégiée et 
avec un son polychrome dans les cérémonies mys-
tiques.

Cinéma
« Le destin »
Fiction de Youssef Chahine (Egypte, 1997, 2h15, VOST)
Samedi 15 janvier 2022 à 18h. Réservation conseillée.
Bibliothèque Abbé-Grégoire, Auditorium 

Dans l’Andalousie du XIIe siècle, le philosophe Averroès, 
premier conseiller du calife, est reconnu pour sa sa-
gesse, sa tolérance et son équité. Mais il doit faire face 
à des adversaires qui utilisent l’Islam dans leur quête 
de pouvoir absolu. Ces derniers, à la tête d’une secte 
fondamentaliste, parviennent à enrôler l’un des deux 
fils du calife. Leur emprise s’affermissant, ils obtiennent 
la destitution d’Averroès et la condamnation à l’auto-
dafé de son œuvre.

Lectures théâtralisées
« Le Sahara »
Textes d’Isabelle Eberhard et Eugène Fromentin.
Par Philippe Ouzounian, 
compagnie “L’échappée belle”.
Samedi 22 janvier 2022 de 17h30 à 18h30
Réservation conseillée.
Médiathèque de Veuzain/Agglopolys 

Isabelle Eberhard, fille d’une aristocrate russe, édu-
quée dans des principes avant gardistes libertaires, 
apprenant tôt l’arabe, fréquentant les millieux anar-
chistes, et, par dessus tout, habitée d’une passion pour 
la littérature et pour l’Algérie, son désert, l’islam auquel 
elle se convertit, et qu’elle vit intensément, souvent 
sous un costume masculin et l’identité forgée de Si 
Mahmoud. Ses lettres, journaux, romans et nouvelles 
témoignent de ces passions exaltées.
Un été dans le Sahara, récit de voyage du peintre et 
écrivain Eugène Fromentin, en Algérie, a nourri la fas-
cination d’Isabelle Eberhardt pour ce pays et accom-
pagné la découverte qu’elle en a fait. Le désert, le 
Sahara les relient ainsi par une passion commune.

Ateliers et jeux
« Étoiles et fleurs en estampe d’argile »
Propose par l’Institut du Monde Arabe.
Samedi 15 janvier 2022 de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 16h30. Réservation conseillée.
Bibliothèque Abbé-Grégoire, Espace jeunesse 

Les enfants impriment et moulent dans de la glaise des 
décors en forme de fleurs ou d’étoiles qui prennent 
forme en bas-relief dans une merveilleuse combinai-
son de lignes infinies. Si les lignes semblent se mélan-
ger de façon apparemment chaotique, la surprise est 
qu’au final on y trouve l’équilibre et l’harmonie.
Réservation obligatoire. 
À partir de 5 ans, parents acceptés.

Écriture et calligraphie
« Étoiles et fleurs en estampe d’argile »
Propose par l’Institut du Monde Arabe.
Mercredi 19 janvier 2022 de 10h30 à 12h30
et de 14h30 à 16h30. Réservation conseillée.
Médiathèque Maurice-Genevoix 

Les enfants découvrent l’écriture et la calligraphie 
arabe, la diversité des styles et les outils du calligraphe. 
Ils s’initient ensuite au maniement du calame (roseau 
taillé en biseau), au tracé des pleins et des déliés et 
au dessin des lettres. Chacun repart avec son prénom 
calligraphié en arabe sur une belle page.
À partir de 7 ans.

Tous ces événements sont GRATUITS.



UNE IDÉE EN PLUS 
Programme du 1er janvier au 31 janvier 2022
Informations et inscriptions auprès de :
Françoise BOUQUIN 06 47 18 20 47
Eveline LEBERT- CHEVET 06 88 85 76 59

ToUTE L’ANNÉE

n LES LUNDIS 
TOUS LES LUNDIS 
TAPISSERIE DE SIÈGES 18h à 20h
Salle du Canal Chouzy-sur-Cisse 
Marie-Charlotte HUET • 06 60 44 98 60 

TOUS LES 2e ET 4e LUNDIS 
ENCADREMENT 14h à 17h
Chambon-sur-Cisse 
Anick BOURGOUIN • 06 78 16 95 72 

TOUS LES 1er ET 3e LUNDIS 
PATCHWORK • 15h à 18h
Salle des associations Chambon-sur-Cisse 
Catherine DELHOM • 06 81 91 51 15

LUNDI 31 JANVIER 
PATINE DE MEUBLES • 9h à 18h
Salle des associations Chambon-sur-Cisse 
Ateliers de La Bajolière • 06 85 56 75 16

n LES MARDIS 
TOUS LES 1er MARDIS 
CARTONNAGE • 14h à 17h30
Salle des Associations Chambon-sur-Cisse 
Hélyette MARTINEAU • 02 54 70 06 23
Joëlle PIEDOIS  • 06 66 84 80 16

TOUS LES 3e MARDIS 
CARTONNAGE • 14h à 17h30
Salle des Associations Chambon-sur-Cisse 
Hélyette MARTINEAU • 02 54 70 06 23
Joëlle PIEDOIS  • 06 66 84 80 16

TOUS LES 2e ET 4e MARDIS 
GÉNÉALOGIE • 14h à 18h
Salle Bibliothèque Chouzy-sur-Cisse 
Chantal CAILHOL • 06 23 70 33 08

MARDI 18 JANVIER 
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART • 17h30 à 19h30
Thème : Toiles en série 
Salle du Canal Chouzy-sur-Cisse 
Laurence MERLETTE HADDOU • 02 54 83 88 10

MARDI 25 JANVIER 
JEUX DE SOCIÉTÉ • 14h à 18h
Salle du Canal Chouzy-sur-Cisse 
Hélyette MARTINEAU • 02 54 70 06 23
Joëlle PIEDOIS  • 06 66 84 80 16

n LES MERCREDIS 
TOUS LES MERCREDIS 
TAPISSERIE DE SIÈGES • 9h30 à 11h30
Ancienne halte Garderie à Villebarou 
Marie-Charlotte HUET • 06 60 44 98 60

n LES JEUDIS 
LE JEUDI 27 JANVIER 
COUTURE/ TRUCS ET ASTUCES • 14h à 17h
Salle polyvalente Chouzy-sur-Cisse 
Anick BOURGOUIN • 06 78 16 95 72

n LES VENDREDIS 
TOUS LES VENDREDIS 
TAPISSERIE DE SIÈGES• 9h à 11h • 11h15 à 13h15
   •14h à 16h
Salle du Canal Chouzy-sur-Cisse 
Marie-Charlotte HUET • 06 60 44 98 60

TOUS LES 1er ET 3e VENDREDIS 
SCRAPBOOKING EUROPÉEN • 13h30 à 18h
Salle polyvalente Chouzy-sur-Cisse 
Evelyne PIAZZALUNGA • 02 36 23 42 61

TOUS LES 2e ET 4e VENDREDIS 
BRODERIE-TRAVAUX D’AIGUILLES • 14h à 17h30
Salle des Associations Chambon-sur-Cisse 
Martine MARCHANDEAU • 06 81 75 81 61

n LES SAMEDIS 
DEUX SAMEDIS PAR MOIS 
TAPISSERIE DE SIÈGES • 9h à 12h
Salle du Canal Chouzy-sur-Cisse 
Marie-Charlotte HUET • 06 60 44 98 60

TOUS LES SAMEDIS 
COURS DE GUITARE • 10h à 12h
Bibliothèque Chouzy-sur-Cisse 
Bernard GAUTHIER • 06 16 05 17 45

SAMEDI 22 JANVIER 
VITRAIL • 9h à 17h
Salle de la Cisse Chambon-sur-Cisse 
Michel MAGNE • 02 54 87 32 82

DESSIN PASTEL SEC • 9h30 à 17h30
4ème classe Orchaise 
GILSE • 06 06 42 80 38
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CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
SPORT SANTÉ
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CLUB DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
SPORT SANTÉ

La GV de Blois, La Chaussée-St-Victor
et St-Gervais-la-Forêt vous souhaite 

une très belle année sportive

Les cours reprennent le 3 janvier 2022
Nous vous accueillerons avec plaisir dans le respect 

des règles sanitaires anti-COVID.
E.mail : gymvolontaire041001@gmail.com • Site web : gv-blois-lachaussee-stgervais.fr

Avec la GV, venez pratiquer près de chez vous en toute sécurité

Plaisi
r


