
COSI FAN TUTTE
OPÉRA MOZART

SAMEDI 10 SEPTEMBRE

VENDÔME
COUR DU CLOÎTRE - 20 H 

Infos/réservation : departement41.fr

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

Grâce à nos annonceurs Épiquoi vous est offert
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Avec Les naufragées, Manon Hentry-Pacaud, jeune 
Loir-et-Chérienne de 21 ans, livre un premier roman 
d’une justesse infinie, qui aborde sans interdit les 
nombreuses interrogations qu’implique le fait d’être 
une femme.

Manon Hentry-Pacaud a toujours passé son temps 
au milieu des livres, au milieu des mots… « Toute 
petite déjà, je lisais énormément mais j’écrivais aussi 
des histoires, des pièces de théâtre, et je me disais : 
«Plus tard, moi aussi, je serai écrivaine !» » Son bac en 
poche, Manon part faire une classe préparatoire lit-
téraire à Paris et se met à rédiger un premier texte : 
« Mais j’avais l’impression que tout ce que j’écrivais 
l’avait déjà été... » Elle persévère et termine une his-
toire qu’elle avait en tête depuis la terminale. « Ça 
a été gratifiant. Ça m’a prouvé que j’étais capable 
de le faire, que je pouvais créer des histoires qui 
m’étaient propres. » Manon rédige deux nouveaux 
textes. « J’avais besoin de les écrire mais je ne les per-
cevais pas comme suffisamment aboutis pour sauter 
le pas et les envoyer à un éditeur. Avec Les naufra-
gées, ça a tout de suite été différent. J’ai senti qu’il y 
avait quelque chose, un véritable potentiel. Les nau-
fragées sont nées d’un autre processus de création. 
J’ai eu l’idée de ce roman après avoir vu une illustra-
tion sur Instagram. Je l’ai notée dans un carnet et j’en 
ai parlé, je l’ai tournée et retournée dans ma tête, je 
l’ai faite grandir… Dans cette histoire, j’allais évoquer 
l’avortement et les fausses couches, des questions au-
tour desquelles il y a encore trop de silence. J’ai com-
mencé à écrire alors que j’étais en vacances. Je ne 
faisais que ça : écrire et lire. Je vivais dans le roman, je 
me laissais guider par l’inspiration. » Cette fois, Manon 
ne laisse pas son texte au fond de son disque dur : elle 
l’envoie à plusieurs maisons d’édition. Le hasard (la 
providence ?) la met sur le chemin de Katia Kaloun, 
directrice éditoriale de Frison-Roche Belles-Lettres. 
« Elle a accepté de me lire. Une semaine après, elle 
me faisait une proposition de contrat. »

Excitation, impatience mais aussi anxiété
« Les libraires chez qui sont organisées des séances 
de dédicaces m’ont fait des retours positifs, mes amis, 
mes proches aussi. C’est extrêmement gratifiant mais 
j’attends maintenant le retour des lecteurs qui ne me 
connaissent pas personnellement ! » En attendant les 
premiers avis de ces inconnus, le cœur de Manon ba-
lance entre excitation, impatience, anxiété… « Mon 
livre va-t-il plaire, qu’est-ce que les gens vont en 
penser ? » Quel que soit le verdict, Manon mesure à 
quel point ce qui lui arrive aujourd’hui est incroyable 
et s’estime extrêmement bien accompagnée par sa 
maison d’édition qui juge son avenir littéraire « plus 
que prometteur » ! Mais si elle rêve d’un prix littéraire, 
Manon ne le verbalise pas : « J’espère juste que Les 
naufragées toucheront les lecteurs, ce qui serait déjà 
un prix en soi. »

Une jeune Loir-et-Chérienne publie
un premier roman remarqué

Que tous ceux qui seront 
effectivement touchés par 
ce texte puissant sur la soro-
rité et sur ce que veut dire 
être une femme aujourd’hui 
se rassurent : ce ne sera pas 
un one-shot : Manon a déjà 
commencé à écrire son deu-
xième roman.

Louise a du mal à accepter 
que sa fille ait quitté le nid. 
Paula, sa mère, court éternel-
lement après une jeunesse 
qui lui échappe. Anne, per-

Lecture

due entre l’adolescente qu’elle était et l’adulte qu’elle 
devient, s’efforce d’appréhender la multiplicité du fémi-
nin. Son amie Inès est quant à elle ensevelie sous le poids 
d’un avortement qu’elle a cru devoir dissimuler. En ce 
dimanche matin, à l’occasion d’un déjeuner familial 
devenu traditionnel, le parcours de ces quatre femmes 
se croise, dans un apogée sororal aussi nécessaire que 
puissant.

Les naufragées
Édition Frison-Roche Belles-Lettres

160 pages
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n Jusqu’au 4 septembre  
 
Exposition  
« Chambord présente ‘‘Débordements’’ » 
Domaine National de Chambord
Une exposition inédite de l’artiste Pablo Reinoso. 
Le Domaine national de Chambord invite l’artiste 
franco-argentin Pablo Reinoso pour une résidence 
et une importante exposition, à partir du 1er mai et 
durant toute la période estivale. Avec plus de 50 
œuvres, dont des sculptures emblématiques de son 
travail et une dizaine de productions créées spé-
cialement pour Chambord, l’exposition se déploie-
ra en symbiose avec l’architecture et les jardins du 
château, invitant les visiteurs à une déambulation 
inédite.  
Né à Buenos Aires en 1955 et installé en France 
depuis 1978, Pablo Reinoso est un artiste pluridisci-
plinaire reconnu mondialement pour ses détourne-
ments d’objets et ses créations à la frontière de la 
sculpture, de l’installation, du design, de l’architec-
ture et de la peinture. Exposé dès 1982 à la FIAC et 
lors de la XIIème Biennale de Paris, puis notamment à 
la Biennale de Venise (1993), ou au MALBA de Bue-
nos Aires (2009) il a également réalisé nombre de 
commandes publiques, dont les plus récentes pour 
le Grand Lyon, Nouages (2013), sur les rives de la Ta-
mise (We Watch You Too et Children’s Bench (2016) 
ou encore pour le Palais de l’Elysée avec l’œuvre 
Racines de France (2016) ainsi qu’en Corée du Sud 
avec Busan Infinity Line (2019). 
Sensible aux enjeux qui marquent notre époque et 
notamment à la crise climatique, Pablo Reinoso in-
terroge les équilibres qui régissent les écosystèmes 
en puisant dans les matières (le bois, la pierre, l’air, 
le métal) pour affirmer la force du vivant. À Cham-

bord, où le jeu d’équilibre entre l’homme et la na-
ture est particulièrement prégnant, l’artiste a choisi 
de mener une réflexion autour de l’harmonie pos-
sible entre l’humain et le naturel.  
Saisissant l’architecture elle-même comme un élé-
ment du vivant, l’exposition se veut un hymne à 
l’hybridation, à la beauté et à la force du flux, ainsi 
qu’à tous ses débordements.

Pour la première fois dans l’histoire du Château, un 
artiste investit le noyau du célèbre escalier à double 
révolution, dans lequel il déroule une installation 
d’œuvres Respirantes sur plus de 18 mètres. Parmi 
les nouvelles sculptures, spécialement conçues 
pour l’exposition, plusieurs œuvres s’emparent des 
cheminées du deuxième étage à la manière de 
plantes galopantes.  

Exposition comprise dans le tarif d’entrée.
Domaine National de Chambord
Château de Chambord
41250 CHAMBORD

OUKaNKOI
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n Du 3 juin au 12 juillet  
 
Festival  
« Le Hangar est de retour pour une 8e édition ! » 
Blois, Le Chato’do
Et c’est OURS qui ouvrira cette 8ème édition du 
Hangar au Chato’do ! Comme chaque année, 
retrouvez ce lieu convivial composé d’une terrasse 
avec food truck, d’un bar, d’un espace de jeux… 
et d’une scène en extérieur ! L’occasion de décou-
vrir une programmation faisant la part belle aux 
groupes locaux avec Manzilla (chanson métissée) 
ou S.C.A.M & Arterial Bin (carte blanche du Studio 
Pôle Nord – punk/rock). Mais certains groupes nous 
arriveront aussi des USA comme Elysian Fields (bal-
lades pop-rock) ou encore The Harlem Gospel Tra-
velers (soul/gospel) en soirée de clôture à ne pas 
rater ! L’entrée est toujours gratuite, de 19h30 à 01h !

Le Chato’do
113 avenue de Vendôme 41000 Blois
T : 0254455000
Site : www.chatodo.com
Facebook : facebook.com/chatodo.blois
Instagram : instagram.com/chatodo_blois

n Samedi 11 juin à 20h30  
 
Théâtre musique performance  
« Soirée à partager : 
La diversité + AÄLMA DILI » 
Blois, Halle aux Grains
Une conférence conçue, écrite et jouée par AMINE 
ADJINA, GUSTAVE AKAKPO ET MÉTIE NAVAJO

LA DIVERSITÉ - CONFÉRENCE THÉÂTRALE
La diversité est-elle une variable d’ajustement pour 
un nouveau langage théâtral non genré, multiple 
et unitaire ?
Sous le haut patronage du Ministère de la Culture, 
de la Francophonie et de la Diversité, trois écrivains 
de théâtre, Amine Adjina, Gustave Akakpo et Mé-
tie Navajo, sont invités à présenter une conférence 
intitulée « La diversité est-elle une variable d’ajuste-
ment pour un nouveau langage théâtral non genré 
multiple et unitaire ? »
Pour se faire et dans une démarche participative, 
ils ont préalablement soumis un questionnaire au 
public.
Au cours de la conférence sera élu·e un ou une 
représentant·e de la diversité, chargé·e de mettre 
en place les outils de transformation du paysage 
culturel français. Mais les trois candidats finissent 
par remettre en cause le principe même de 
compétition-sélection au cœur de la démarche 
démocratique majoritairement adoptée. Quant à 
la diversité, le mot n’est-il pas souvent un piège ? 
Comment trouver le moyen de s’en échapper sans 
renoncer pour autant à ce que chacun ait une 
véritable place ?
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Métie Navajo est agrégée de lettres, autrice et 
dramaturge. Elle a notamment écrit un spectacle 
avec des sans-papiers, Toute vie est une vie, et le 
dyptique Taisez-vous ou je tire et Eldorado dancing, 
lauréat SACD 2017. Né au Togo, Gustave Akakpo 
est auteur, illustrateur, comédien et enseignant. Il a 
publié une vingtaine d’œuvres chez Lansman ou 
Actes-Sud. Il a reçu de nombreux prix dont, en 2004, 
un prix SACD pour sa pièce La Mère trop tôt. Il est 
artiste associé au TARMAC, la scène internationale 
francophone.
Amine Adjina est acteur, auteur et metteur en 
scène. Il a créé, en 2012, avec Émilie Prévosteau, 
la Compagnie du Double. Il y a écrit, mis en scène 
ou co-dirigé plusieurs spectacles dont Arthur et 
Ibrahim, lauréat SACD 2017, et Histoire(s) de France, 
montré cette année à la Halle aux grains, dont la 
Compagnie du Double est artiste-associée.

Un questionnaire dont les réponses seront utilisées 
le soir de la représentation, vous sera envoyé deux 
jours avant.

Après le spectacle :
Restitution de l’atelier d’écriture que l’auteur/met-
teur en scène Amine Adjina a mené cette saison 
avec La Commission des femmes, membres de 
l’association CAN 41.
Inspirées par le thème du voyage, elles se sont li-
vrées en gardant une certaine liberté de ton, leur 
sensibilité et une bonne dose d’humour. Une jolie 
façon de se dévoiler telles qu’elles sont, devant un 
public…
Elles seront accompagnées par Rédouane Zaa-
raoui au oud et Momo Dahaba à la kora.
HÉMICYCLE. 22H / DURÉE : 15 MIN.

CONCERT -AÄLMA DILI
Fin de soirée musicale et festive avec les quatre 
musiciens cowboys de ce groupe authentique, dé-
chaîné et créatif. Pas moins de 22 cordes pour inter-
préter une musique tzigane, rythmée, directement 
issue des pays de l’Est, et qui se mêle habilement au 
rock’n’roll ou à la musique du monde avec humour 
et bonne humeur.

Aux commandes d’Aälma Dili, qui signifie « l’âme 
des fous » et qui fête ses 10 ans d’existence sur 
les scènes musicales, quatre virtuoses, véritables 
passeurs de ces musiques traditionnelles, sachant 
autant donner de la voix que réveiller notre âme 
dansante.
Grande halle 22h15 / Durée : 1h15

En partenariat avec la Ville de Blois/Politique de la 
ville, L’Agence Nationale de la Cohésion des Terri-
toires et la CAN 41
T. 02 54 90 44 00 • www.halleauxgrains.com

n Vendredi 17 et samedi 18 juin  
 
Musique  
« Territoire en chansons » 
Vendôme, Le Minotaure
Les 17 et 18 juin, place St-Martin : vous aimez faire 
des surprises ? Vous souhaitez faire une déclaration 
d’amour ou d’humour ? À partir de 11h, comman-
dez auprès de la compagnie On/Off qui livrera vos 
chansons dédicacées en mobylettes ! 

Le 18 juin, à partir de 19h, venez faire la fête dans 
la cour du Cloître ! Les chansons populaires des an-
nées 70/80/90 sont à l’honneur ! Participez d’abord 
au plus grand karaoké de marionnettes en com-
pagnie de Lulu K’Net. Puis venez danser avec Le 
Municipal Bal qui réconcilie toutes les générations 
avec un répertoire éclectique, de Carmen à Lady 
Gaga, de Dalida à Bigflo & Oli, ... 

Tarif unique le 18 juin : 5 e / Buvette et restauration 
sur place !
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 Dimanche 26 juin à 17h  
 
Théâtre  
« Violet et Or ! » 
Monthou sur Bièvre, Espace Beauregard
C’est la fable d’une rencontre entre deux opposés. 
Victoire est rentre-dedans et bourrue, Nicolas est 
sensible et délicat.

Victoire n’a qu’une passion : le foot et une petite 
équipe du Loir-et-Cher. Nicolas, lui, son truc, c’est 
l’astronomie.
Tout les sépare et pourtant, par la coïncidence 
d’une panne, ils feront des petits pas l’un vers 
l’autre.
Réservation et information au 02 54 44 41 16
Entrée : 15 e tarif unique
Représentation donnée à la tour des Montils 
(plein air) 

Espace Beauregard
6 bis rue de Montrichard 41120 Monthou sur Bièvre

n Jeudi 30 juin à 20h45  
 
Comédie  
« Les hommes se cachent pour mentir » 
Salle des fêtes de Villebarou
Une comédie hilarante qui prouve enfin que les 
mâles ont du cœur ! 
Combien de temps peut-on cacher à son meilleur 
ami... que sa femme l’a quitté ?

Le comédien Max n’a plus qu’une seule idée en 
tête. Que son père, acariâtre et grabataire, avec 
lequel il est fâché depuis 15 ans, soit devant la télé 
lorsqu’il recevra son Molière.
Yvou, le pote lunaire (et très imprévisible), accepte 
de relever cette mission en devenant son auxiliaire 
de vie. Mais à une condition ! Que Max lui écrive 
une comédie musicale. Ainsi il pourra épater Marie, 
l’Amour de sa vie.
Un échange de bons procédés qui va rapidement 
être mis à mal lorsque Max va s’apercevoir que 
Marie... a mis les voiles.
Entre mensonges, quiproquos et parodies de chan-
sons débiles, ces deux grands naïfs réussissent la 
prouesse de vous faire hurler de rire tout en restant 
extrêmement touchants.
RÉSERVATIONS sur hello asso un site sécurisé et GRA-
TUIT ou envoyer un chèque « Au théâtre ce soir »
1 rue des Lions 41000 Villebarou
Inscriptions obligatoires. Tarif : 18 e
Salle des fêtes de Villebarou 

Au Théâtre ce soir
Renseignements au 06 44 80 25 45 (SMS ou répon-
deur) ou sur monsabreautheatrecesoir@gmail.com 
sur Facebook « Au théâtre ce soir » 
www.theatrecesoir.fr  
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n Pour être prise en compte votre photo devra 
évoquer le thème. 
« Nous vous proposons d’habiller la Ville de 
Noir et de Blanc ! Saisissez-la, comme bon vous 
semble, définissez-la au travers de ses rues et 
monuments, de ses acteurs, captez-la au gré de 
ses humeurs et de ses détours... Ces plus infimes 
et intimes détails qui la caractérisent instanta-
nément. Votre objectif : soyez urbains et inspirés, 
le temps d’un cliché en Noir & Blanc ! 
Vos photos seront alors exposées, aux yeux de 
tous, public et jury, le temps d’un été, dans notre 
galerie et attendront ainsi la rentrée pour être 
jugées et départagées ! Et n’oubliez pas de 
personnaliser vos épreuves par un titre, c’est 
toujours mieux ! »

>>> 3 photos maximum par participant, format 
papier A4, technique argentique ou numérique, 
noir et blanc ou sépia.

>>> Les lauréats se verront remettre des bons 
d’achat d’une valeur de 30 à 150 euros utili-
sables dans l’Espace Culturel de Blois.

>>> Exposition de l’ensemble des photos reçues 
du 4 juillet au 17 septembre dans la galerie d’art 
de l’Espace Culturel >portecôté de Blois 41.

Pour concourir, Le REGLEMENT détaillé 
du concours photo 2022 est indispensable 

et disponible à l’Espace Culturel 
E.Leclerc >portecôté de Blois, 

12 rue Porte-Côté • 02 54 56 28 70
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toCONCOURS PHOTO 2022
Organisé par l’Espace Culturel E.Leclerc 

>portecôté de Blois

« La Ville, en Noir & Blanc »
Date limite de participation Samedi 25 juin 

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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  /domainedechaumontsurloire    @Chaumont_Loire 

2022
21 AVRIL  
06 NOVEMBRE 

JARDIN IDÉAL
30 ANS  
D’UTOPIE VERTE
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n Vendredi 1er, samedi 2 et 
dimanche 3 juillet  
 
Festivites multiculturelles  
« Foliart Festival » 
Montoire sur le Loir 
Le festival FOLIART est une festival pluridisciplinaire 
prenant place dans la cour de la mairie de Mon-
toire-sur-le-Loir, le premier weekend de juillet (1-2-3 
juillet). 
Il s’agit de regrouper les habitants du territoire le 
temps d’un weekend autour d’un événement gra-
tuit, accessible et éco-responsable. 
FOLIART construit son organisation en travaillant ex-
clusivement avec un principe de circuit-court. Les 
artistes, artisans, partenaires sont issus de la région. 
Il s’agit de valoriser et encourager un fonctionne-
ment viable et durable pour le territoire. 
D’autre part, le festival vise aussi à regrouper les ha-
bitants de Montoire et des alentours, autour d’une 
culture alternative. De par sa programmation 
éclectique, chaque spectateur pourra y trouver 
quelque chose à son goût.  Dans une démarche 
d’accessibilité, le festival sera libre et gratuit.
Il s’agit aussi pour les organisateurs de mettre en 
valeur le territoire local et d’implanter l’événement 
dans un lieu inédit, atypique et inattendu. 

FOLIART sera en accès libre de 17h à 23h30. Une 
restauration et une buvette locale sont proposées 
pour les spectateurs. D’autre part, en plus de deux 
concerts par soir, des performances artistiques et 
théâtrales seront présentées aux spectateurs du-
rant les différentes soirées. On trouvera aussi dans 
la cour de la mairie une exposition de Martijn Van 
Elferen, artiste graphique contemporain. 
Dans une démarche d’ouverture, l’équipe travaille 
aussi avec les instances locales pour délocaliser 
l’événement à l’Hospitalet de Montoire, afin d’y 
proposer un concert suivi d’une discussion avec 
l’artiste Crenoka axé sur « les couleurs ». 
Le festival compte aussi sur ses nombreux parte-
naires locaux pour veiller à la mise en œuvre de 
l’événement. Qu’il s’agisse du graphisme (ACROS 
Montoire) ou de la mise en valeur de l’espace (Les 
serres de Saint Martin par exemple). 
L’événement est labellisé « Nouvelles Renaissances 
en Région Centre-Val de Loire ».
FESTIVAL FOLIART 
18 place Clémenceau, 41800 Montoire sur le Loir 
lesimpromptus.asso@gmail.com
www.foliart.s2.yapla.com
Instagram : www.instagram.com/foliart_festival/
Facebook : https://www.facebook.com/FoliartFes-
tival
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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

L’Espace Culturel >portecôté
dans le cadre du 9ème festival CULTURISSIMO 
des Espaces Culturels E.Leclerc vous invite 

à une lecture par

STÉPHANE FREISS 
« ENFANT DE SALAUD » DE SORJ CHALANDON 

(Grasset)

le vendredi 17 juin à 20h30 
à la Halle aux grains de Blois

n Stéphane Freiss, c’est une carrière de 
comédien longue et prolifique, émaillée des 
plus grands prix  : pensionnaire de la Comé-
die-Française à partir de 1986, il remporte 
en 1992 le Molière de la révélation théâtrale 
masculine pour son rôle dans C’était bien de 
James Saunders puis, côté cinéma, le César 
du meilleur espoir masculin pour Chouans ! 
de Philippe de Broca. On le retrouve ensuite 
dans 5x2 de François Ozon, Bienvenue chez 
les Ch’tis de Dany Boon, Trésor de Claude 
Berri et François Dupeyron… mais aussi à la 
télévision, comme récemment dans la cé-
lèbre série à succès Dix pour cent.

Le voici maintenant sur la scène de la Halle 
aux Grains, pour prêter sa voix au puissant 
récit de Sorj Chalandon : Enfant de salaud 
(Grasset), sur les mensonges d’un père au 
cœur de la guerre, un sale gosse incons-
cient du danger qui porta cinq uniformes 
en quatre ans et déserta de quatre armées 
différentes.

www.e.leclerc Espace Culturel E.Leclerc

LECTURE
VENDREDI 17 JUIN - 20H30 

ENFANT DE SALAUD
DE SORJ CHALANDON

STÉPHANE
FREISS
LA HALLE AUX GRAINS
2 PLACE JEAN JAURÈS
BLOIS

* Dans la limite des places disponibles 
Renseignements : 02 54 56 28 70
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ENTRÉE 
GRATUITE* 

  INVITATIONS À RETIRER 

À L’ESPACE CULTUREL 

E.LECLERC DE BLOIS 

  (12 RUE PORTE-CÔTÉ)

Sorj Chalandon, Enfant de salaud
© Éditions Grasset & Fasquelle, 2021
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n Jusqu’au 25 septembre  
 
Spectacle  
« L’atelier du peintre » 
Blois, Maison de la Magie 
Un artiste peintre en manque d’inspiration et de 
moyen se retrouve à ne peindre que des toiles 
blanches… La faim lui donne des hallucinations : les 
couleurs se mélangent, les pinceaux disparaissent… 
Va-t-il trouver une femme qui lui servirait de muse et 
lui permettrait de s’enrichir ? Et ne risque-t-il pas de 
la perdre justement à cause de son succès ?

Durée : 30 minutes
Une création inédite pour la Maison de la Magie
Mise en scène de Pierric
Représentations tous les jours à 11h15, 15h15 et 
17h15
Sauf les 16 et 17 avril (Pâques), les 26, 27 et 28 mai 
(Ascension), les 4 et 5 juin (Pentecôte), du 14 juillet 
au 21 août et les 17 et 18 septembre (Journées du 
Patrimoine) à 11h15, 14h45, 16h et 17h15

Maison de la Magie
1, Place du château
41000 BLOIS
02 54 90 33 33
www.maisondelamagie.fr

n Jusqu’au 5 novembre  
 
Exposition en plein air  
« Découvrir la Loire » 
Saint-Dyé-sur-Loire, Maison de la Loire 
La Maison de la Loire du Loir-et-Cher vous propose 
une exposition en plein air, libre et gratuite : La Loire 
mosaïque de milieux naturels, Biodiversité ligérienne 
et espèces exotiques envahissantes.  
Vous pourrez y découvrir toutes les richesses du 
fleuve qui font sa beauté et sa renommée. Pour-
tant comme de nombreux espaces naturels, la 
Loire est un environnement fragile, qui nécessite 
une sensibilisation du public dans l’objectif de le 

protéger. Cette exposition vous permettra d’iden-
tifier les caractéristiques des différents milieux qui 
permettent d’accueillir une biodiversité riche et 
diversifiée. Comprendre que la Loire est un équi-
libre, et que chaque milieu, chaque espèce à sa 
place pour former cet incroyable bouillon de vie.  
Pour chacun des 3 thèmes, l’exposition se com-
pose d’un panneau explicatif et 2 autres avec de 
superbes clichés de photographes naturalistes. Tous 
passionnés du fleuve, ils ont accepté de participer 
à ce projet de valorisation. Souhaitant également 
alerter sur les espèces exotiques envahissantes qui 
menacent nos écosystèmes, nous avons souhaité 
y consacrer un pôle. Vous y découvrirez ainsi, que 
certaines espèces bien connues et appréciés des 
jardiniers sont des plantes à bannir. 
9 panneaux de 160 x 120 
À découvrir tous les jours, jusqu’au 5 novembre 
2022. 
Jardin ouvert en continue. 
Infos : www.maisondeloire41.fr ou au 02 54 81 68 07

Maison de la Loire
73 rue Nationale à Saint-Dyé-sur-Loire
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C’est un rendez-vous important 
dans le Centre-Val de Loire, 
le pique-nique du Vigneron 
Indépendant ! Depuis 12 ans, 
il séduit le grand public par 
son concept ; chacun apporte 
son pique-nique, le vigneron 
ouvre son domaine et offre le 
vin et l’animation. Un moment 
gourmand et sympathiques, les 
4, 5 et 6 juin ! 

Le pique-nique des vignerons 
indépendants reprend sa date 
initiale, le week-end de la 
Pentecôte. Près de quarante 
vignerons du Centre-Val de 
Loire préparent avec plaisir cet 
événement. Un moment en 
toute simplicité où le vigneron 
ouvre son chai, présente son 
métier et échange de sa 
passion. 

Du lien humain
Le principe du pique-nique 
chez le vigneron est simple. Les 
visiteurs choisissent un domaine 
viticole du Centre-Val de Loire 
parmi la liste des participants, 
ils apportent le pique-nique 
et le vigneron offre le vin. En 
dehors de l’idée de développer 
la consommation locale, cette 
rencontre touche aussi à l’être 
humain en tant qu’individu 
propre. Il semble important de 
créer un lien de confiance entre 
producteur et consommateur, 
de découvrir un savoir-faire, 
et de découvrir des saveurs 
propres à chaque vigneron. 

On pique-nique chez 
le Vigneron Indépendant® !

Détente

Un pique-nique spécifique
En effet chaque vigneron est unique et même s’il respecte le 
cadre de l’appellation, son vin a des spécificités et lui ressemble.  
Pour les pique-niques, c’est pareil, ils sont tous différents. 
Certains vignerons préparent un vaste barbecue aux sarments 
de vigne pour faire griller la viande et les brochettes. D’autres 
organisent de belles randonnées dans des vignes ou des 
animations pour les enfants. Parfois la musique est au rendez-
vous avec des concerts ou show variés pour passer un moment 
agréable ou des jeux sont organisés pour les plus aventuriers. Le 
vigneron prévoit un programme qui lui ressemble. 

Ce rendez-vous est l’occasion de découvrir (ou redécouvrir) 
une des AOC de cette belle région et de passer une superbe 
journée au grand air, de renouer avec la nature qui nous offre 
de belles saveurs !

https://www.vigneron-independant.com/pique-nique



Amplitude Automobiles Blois
5, rue de l’Azin
41000 Blois
02 54 50 40 40
Consommation combinée pondérée : 6,2 - 6,6 l/100 km. CO2 combinée : 140-150 g/km - Norme WLTP.

Découvrez
le Nouvel Active Tourer
Hybride Rechargeable.
Plus de 90km d’autonomie en tout électrique.

Au quotidien prenez les transports en commun  #SeDéplacerMoinsPolluer 
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