
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
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n Samedi 12 février à 20h30  
 
Musique 
« NEGRITA – La Madone des Gitans 
(Gyspy-Tzigane) » 
Blois, Maison de Bégon
Negrita (chant-guitare), « La Madone des Gitans », 
se produira avec Tania, sa fille, et plusieurs autres 
artistes, et chantera leur culture déclinée selon les 
aléas d’une histoire marquée par l’exil, les persécu-
tions…
Leurs chansons sont le reflet de l’âme d’un peuple 
qui pérégrine depuis plus de mille ans, depuis qu’il 
a quitté la province indienne (Inde) du Rajasthan, 
chassé par la famine. Un voyage qui les a menés 
jusqu’en Europe, les uns ont essaimé la Grèce by-
zantine, la Bohême, l’Allemagne, l’Italie ; où on les a 
appelés gypsies, bohémiens, manouches ou roma-
nichels.
Autant d’itinéraires et donc de vécus, de cultures, 
qui se rencontreront sur la scène de la Maison de 
Bégon. Douleur, complainte, joie, colère… Tous les 
sentiments se mixeront dans un cocktail sensuelle-
ment explosif.
Maison de Bégon
Rue Pierre et Marie Curie 41000 Blois
02 54 43 35 36 - contact@maisondebegon.com

n Jusqu’au 22 mai  
 
EXPOSITION 
« Robert Combas chante Sète 
et Georges Brassens » 
Tours, Hôtel Goüin

L’hôtel Goüin accueille l’exposition Robert Com-
bas chante Sète et Georges Brassens, érigée en 
l’honneur du centenaire de l’auteur compositeur 
Georges Brassens. L’artiste peintre Robert Combas, 

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



LEC’ARTS Fonds de dotation L’Espace Culturel pour tous les ARTS
vous invite à une rencontre animée par Annie Huet avec

 AGNES DESARTHE 
pour son roman « L’éternel fiancé »

(L’Oliver)

Le jeudi 3 mars 2022 à 19h00 
(dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et port du masque obligatoire)
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de renommée mondiale, leader de la figuration 
libre, réinterprète graphiquement le répertoire du 
poète chantant. Peinture impertinente et débor-
dante, Robert Combas partage ici l’esprit libertaire 
de Brassens, son anarchisme revendiqué et son lan-
gage fleuri à travers une œuvre unique. 
Déployée sur trois niveaux, l’exposition s’attache à 
rester fidèle à l’esprit initial de la scénographie de 
l’artiste au Musée Paul Valéry de Sète (exposition 
présentée en 2021) et rassemble les tableaux illus-
trant des chansons de Brassens, les œuvres inspirées 
par leur ville commune, ainsi que les portraits réali-
sés spécifiquement pour cet évènement. 

C’est une plongée dans un véritable univers sonore 
et coloré, qui vous enveloppe et qui vous emporte 
dans cet espace « Combrassens » comme aime 
à dire Robert Combas. Et c’est ainsi que, sans y 
prendre garde, on repart en fredonnant ce réper-
toire bien connu et qu’on sourit encore à la pensée 
de ces petites irrévérences qui les rapprochent à 
travers leur art respectif. Cela fonctionne merveil-
leusement bien, et même les tableaux manquants 
sont là, en projection ; les chaises et bancs sculptés 
de la collection Combas vous invitent à la contem-
plation et à découvrir tout ce qu’une œuvre cache 
pour peu qu’on s’y attarde, et on ne s’en détache 
plus. Joëlle Lallemand, commissaire de l’exposition.
Exposition présentée du mercredi au dimanche de 
14h à 18h. Entrée libre.
Hôtel Goüin - 25 rue du Commerce
37000 Tours 
www.hotelgouin.fr

n Vendredi 18 février à 20h30  
 
Concert RAP 
« Niro » 
Blois, Le Chato’do
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
Tél. 02 54 45 50 00
Site : www.chatodo.com
Facebook : facebook.com/chatodo.blois
Instagram : instagram.com/chatodo_blois

n Dimanche 20 février  
 
Sortie 
« Bourse aux disques » 
Blois, Halle aux Grains
L’association MARS organise le dimanche 20 février 
à la Halle aux Grains sa 13ème Bourse aux Disques de 
Blois (voir couverture).
Amateurs de CD, vinyles, mais aussi revues, affiches 
et objets collectors, venez fouiner et découvrir la 
pépite qui manque à votre collection.
Chanson, rock, jazz, blues, electro, world, disco et 
bien d’autres, tous les styles de musique seront dans 
les bacs, alors réservez votre dimanche !
Entrée gratuite de 10h à 18h.
Protocole sanitaire :
Entrée sur présentation du pass sanitaire/vaccinal 
selon les règles en vigueur.
Port du masque obligatoire.
Consommation au bar assis uniquement.

À la Halle aux Grains – Place de la République 
41000 Blois



n Agnès Desarthe est déjà venue jusqu’à 
nous, et ceux qui étaient présents à l’Espace 
Culturel ce soir-là, n’ont pas oublié sa drôlerie, 
sa lecture enlevée, ses confidences… Elle nous 
revient avec une histoire comme elle sait en 
raconter, de son trait de plume faussement 
léger, toujours précis, toute une vie à partir de 
fragments essentiels comme la scène initiale 
de la rencontre entre Etienne et la narratrice 
« je t’aime parce que tu as les yeux ronds » « je 
ne t’aime pas. Parce que tu as les cheveux 
de travers ». Que deviendront-ils ces deux-là 
après la maternelle ? Ils se retrouveront, éter-
nels fiancés. Et alors l’autrice nous dit le temps 
qui passe, la nostalgie, l’inattendu, l’imprévu 
que la vie convoque. 

L’autrice égrène l’air de rien des moments 
inoubliables, met en scène de très beaux per-
sonnages, nous fait vivre des émotions multiples 
qui s’ancrent (s’encrent ?) en nous : comme les 
sentiments d’Antonia et Etienne qui se nouent 
dans des performances sublimes faites de sacs 
en plastique et d’amour fou, comme ce jeune 
père en manque de son amoureuse disparue 
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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

 AGNES DESARTHE 
pour son roman « L’éternel fiancé »

(L’Oliver)

Le jeudi 3 mars 2022 à 19h00 
(dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et port du masque obligatoire)

et en perdition avec sa nouveau née orphe-
line, comme le lien ténu entre la petite-fille 
Rita et son arrière-grand-mère Marie-Louise, 
comme les femmes qui voudront se raconter 
à Etienne dans d’étranges circonstances, ou 
comme une mère très belle qui se met enfin 
à vivre (après avoir accumulé des millions de 
sacs en plastique), quand elle tombe amou-
reuse...
Venez nombreux vous laisser happer par les 
vies imaginées d’Agnès Desarthe : elle dit le 
monde en mouvement et c’est irrésistible !
                             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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n Mardi 22 et mercredi 23 février  
 
Danse 
« De tête en cape » 
Vendôme, Le Minotaure

Entrez dans le monde fantasmagorique où tout est 
permis. Avec des costumes de grenouille, d’ours, 
de princesse ou de super-héros, deux interprètes 
brouillent les catégories et se métamorphosent, 
avec délice et humour. La danse de ces person-
nages, à la fois joyeuse et troublante, un peu incon-
grue et transgressive, raconte la diversité de nos 
identités. Afin de réveiller les sens des plus petits, ils 
abordent avec pédagogie les fondamentaux de 
la danse grâce à la magie du théâtre. Ce drôle 
De tête en cape prouve que l’habit ne fait pas le 
moine !
Tout public, dès 5 ans 

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 Samedi 26 février à 20h30  
 
Musique 
« NURU KANE (Afro-groove Sénégalais) » 
Blois, Maison de Bégon
Nuru KANE, le charismatique chanteur sénégalais 
aux mélodies envoûtantes, dispose de ressources 
inestimables. Dans son nouvel opus, Nuru délivre un 
message d’espoir à la jeunesse africaine.
Pendant deux ans, Nuru Kane et son guitariste ar-
rangeur Thierry Fournel, complices depuis près de 
quinze ans, se sont retrouvés pour écrire et com-
poser ce nouvel opus. Porteur d’un message fort 
à l’adresse des publics africains et occidentaux, il 
prône le respect et la tolérance par le biais d’une 
musique originale et moderne, influencée par plus 
de 25 ans de recherches et de rencontres. Le mes-
sage de Nuru Kane s’adresse à tous, tantôt en Wo-
lof, en Peul, en Français ou en Anglais.
Fidèle à son tempérament, il mêle les rythmes et les 
chants puissants des baye Fall ou du Mbalax avec 
des sons plus modernes. Un groove Africain urbain 
qui parle à son époque.
Maison de Bégon
Rue Pierre et Marie Curie - 41000 Blois
02 54 43 35 36 - contact@maisondebegon.com

n Mardi 1er mars à 20h30  
 
Musique 
« Vivaldi, l’âge d’or » 
Impressions vénitiennes pour musiciens fougueux 
et généreux !
Blois, Halle aux Grains
Au XVIIe et XVIIIe siècles, Venise est une fête presque 
permanente, le Carnaval y dure plusieurs mois et 
attire les élites de toute l’Europe. La ville connait 
une effervescence musicale exceptionnelle. C’est 
le lieu et l’époque où s’inventent l’opéra et une 
bonne partie des formes qui deviendront celles de 
la musique classique. La soirée fait la part belle à 
Antonio Vivaldi (1678-1741), tant ce compositeur a 
marqué et son temps et l’histoire de la musique par 
son inventivité et sa prolixité : plus de 800 opus. Au-
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Tous les menus sur 
www.bloischambord.com

NOS RESTOS 
METTENT 
LES BOUCHÉES 
DOUBLES

OPÉRATION 2X PLUS DE GOÛT

Un menu : 
2 entrées  I  2 plats  I  2 desserts  I  2 verres de vin

Du 16 novembre au 31 mars 2022
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tour de sept de ses œuvres, Le Concert idéal réunit 
plusieurs de ses prédécesseurs et deux contempo-
rains : le tutélaire Claudio Monteverdi (1567-1643), 
le dansant
Francesco Turini (1589-1656), la pionnière Barbara 
Strozzi (1619-1677), le solennel Marc’antonio Ziani 
(1653-1715), le brillant dilettante Tomaso Albinoni 
(1671-1751) et le mystérieux Domenico Gallo (1730-
1768). Dans des versions ou transcriptions souvent 
inédites, près de deux siècles de musique qui cla-
ment le nom de Venise dans l’atlas des arts.
Premier prix de violon et de musique de chambre 
au Conservatoire de Paris, soliste de la Fondation 
Menuhin, Marianne Piketty mène une riche carrière 
internationale. Elle a créé Le Concert idéal en 2013, 
ensemble de cordes avec lequel elle conçoit des 
programmes mêlant musiques classique et contem-
poraine : Vivaldi - Piazolla : saisons, d’un rivage à 
l’autre en 2016, Le Fil d’ariane, autour des composi-
teurs Locatelli et Nante en 2019. La Halle aux grains 
a accueilli en 2019 son programme L’Heure bleue, 
qui, de hildegard von Bingen à Philippe hersant, par-
courait dix siècles de musique, et qui a été nommé 
aux Victoires de la musique classique cette année. 
Elle est également enseignante au CnsM de Lyon 
et directrice artistique du festival Musiques aux 4 
horizons.
Halle aux Grains 
T. 02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com

n Jeudi 3 mars à 21h  
 
Musique 
« Lizz Wright » 
Blois, Cinéma les Lobis

Lizz Wright, née en 1980, est une chanteuse de néo-
soul et de jazz américaine remarquée pour son 
premier album Salt, paru en 2003. Elle a commencé 
à chanter du gospel et à jouer du piano à l’église 
pendant son enfance. Ses premières apparitions 
discographiques se font au sein du quartet vocal 
In The Spirit en 2000, puis en 2002 elle participe à 
l’album The Pecan Tree suite à une invitation du 
pianiste Joe Sample. Deux albums suivront chez 
Verve Records : Salt, un album très jazz produit par 
Tommy Li Puma (Diana Krall, George Benson, David 
Sanborn...) L’album atteint la deuxième place des 
charts jazz contemporain du Billboard l’année 
suivante. Lizz Wright obtient alors un succès consi-
dérable auprès des critiques. Le grain de voix par-
ticulier de la chanteuse géorgienne, doux et cha-
leureux, est plébiscité dans le monde entier. Des 
collaborations incroyables : Angélique Kidjo, Mes-
hell Ndegeocello, Joe Sample, David Sanborn, Gre-
gory Porter… La chanteuse, d’ores et déjà installée 
dans le cercle des chanteuses de jazz préférées du 
grand public.
Cinéma les Lobis
12.avenue Maunoury – Blois
Billetterie sur www.allthatjazz.fr
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n Vendredi 4 mars à 20h15  
 
Concert 
« BÉNABAR – Tournée des Indociles » 
Monthou-sur-Bièvre, Espace Beauregard
Bénabar revient avec un nouveau spectacle festif 
et tendre, entouré de toute sa fidèle bande toni-
truante de musiciens.

Toujours aussi énergique et proche du public, franc 
et attachant, Bénabar prépare une tournée de 
haute volée ! Il nous promet des concerts ponctués 
de ses titres phares mais aussi de chansons de son 
nouvel album qui donne son nom à la tournée : 
« Tournée des Indociles ».

Il est de retour, impatient et prêt à en découdre 
joyeusement avec la vie.
Les shows seront haut en couleurs et en poésie, 
entre rires et émotion. Un condensé de belles his-
toires racontées par un artiste de plus en plus libre 
au fil du temps et bien décidé à nous le chanter !

Un concert indocile d’un indocile pour des indo-
ciles… heureux !
ESPACE BEAUREGARD
6 bis rue de Montrichard 41120 Monthou-sur-Bièvre

n Jusqu’au 24 mars 2022  
 
Exposition 
« Ad Minoliti – ‘‘Play Theater’’ » 
Tours, CCC OD
Le théâtre comme utopie est le thème d’entrée 
général dans l’exposition. Sous celui-ci, et à travers 
un environnement constitué de peintures murales 
et de peintures sur toiles, sont abordées les ques-
tions liées à l’histoire de la représentation et à ses 
codifications, à la conquête d’espaces non habi-
tés par l’homme, aux frontières entre art, design et 
artisanat.

Une programmation dense et gratuite vient ryth-
mer l’exposition chaque semaine. Rencontres, boo-
kclubs, cartes blanches au réseau associatif local, 
projections, débats, transforment la nef en une pla-
teforme ouverte et accueillante.
Par ailleurs, au sein de l’exposition, sont activées 
régulièrement des sessions de l’École Féministe 
de Peinture, concept que développe Ad Minoliti 
depuis 2018.

CCC OD (Centre de création contemporaine 
Olivier Debré)
Jardin François 1er - 37000 TOURS
Tél. : +33 (0)2 47 66 50 00
Fax : +33(0)2 47 61 60 24
e-mail : contact@cccod.fr

n Mardi 29 mars à 20h30  
 
Concert 
« GAROU ‘‘Up Scène’’ » 
Romorantin-Lanthenay, Pyramide Centre Culturel
Depuis sa révélation à la fin des années 90 dans 
Notre-Dame de Paris, la comédie musicale de Luc 
Plamondon et Richard Cocciante, Garou est deve-

©
 A

u
e

lie
n

 M
o

le
 C

C
C

 O
D



10

OUKaNKOI
nu l’un des artistes préférés du public francophone. 
Voix rauque, showman, il explose sur scène et trans-
forme ses concerts en une communion intense 
avec son public. Et même s’il s’est fait plus rare ces 
derniers temps, sa cote de popularité ne faiblit pas.
Dans une nouvelle aventure complètement redes-
sinée, Garou nous invite à nous sortir de notre quo-
tidien en nous transportant dans un monde musical 
intimiste et spécialement griffonné à son image. 
Acteur principal de cette scène de rythme, il réin-
vente son répertoire, revisite celui de ses idoles et 
présente en primeur son nouvel univers musical sur 
lequel il a planché, comme jamais, sur les textes et 
les musiques. Entouré de ses acolytes musiciens et 
avec la complicité du public, Garou nous fait la 
promesse de retrouvailles UP SCÈNE aux allures fes-
tives et inoubliables.

Présenté par les ‘‘2 Belges Productions’’, en accord 
avec ‘‘Wolfgang Entertainment’’ et ‘‘Opus produc-
tions’’.
Pyramide Centre Culturel
16 Avenue de Paris,
41200 Romorantin-Lanthenay
pyramide@romorantin.fr
02 54 94 42 20

n Jeudi 31 mars à 20h45  
 
One Woman Show  
« Valerie Damidot s’expose » 
Saint-Gervais-la-Fôret, Espace Jean-Claude Deret
Quand Valérie Damidot décide de s’auto marou-
fler, ça déménage !
Tout y passe ! Son enfance à Argenteuil, ses va-
cances en Espagne avec les cousins à 6 dans 
la Simca 1000, ses débuts à la télé, la déco, les 
régimes, sa carrière de danseuse internationale… 
Un véritable ravalement de vie où le public ne sera 
pas que spectateur mais devra participer à cette 
grande psychothérapie en couleurs !
Des cascades, du karaoké, des surprises, bref, on ne 
va pas s’ennuyer !

Tarif 30 euros
www.theatremonsabre.fr
Téléphone : 06 95 20 86 25
Pass sanitaire obligatoire



UNE IDÉE EN PLUS 
Programme DU 1er février au au 28 février
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

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 22 FÉVRIER 
CONFÉRENCE HISTOIRE DE L’ART • 17h30 à 19h30
Thème : L’autoportrait 
Salle du Canal Chouzy-sur-Cisse 
Laurence MERLETTE HADDOU • 02 54 83 88 10

MARDI 22 FÉVRIER 
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
MERCREDI 26 FÉVRIER 
VANNERIE • 9h à 12h
Salle de la Cisse à Chambon-sur-Cisse 

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 19 FÉVRIER 
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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AJAX / ANTIGONE / HÉRAKLÈS
L’INTÉGRALE : UNEO UPLUSI EURSTRAGÉ DIES

de Sophocle / mise en scène : Gwenaël Morin

À LA HALLE AUX GRAINS
SCÈNE NATIONALE DE BLOIS

SORTEZ ENFAMILLE !!!Âge conseillé+ 15 ANS

du 23 au 26 février 2022
www.halleauxgrains.com

02 54 90 44 00
www.halleauxgrains.com / 02 54 90 44 00


