
LES NEW KIDZ À BLOIS !!!
UN CONCERT 100% ROCK / + 5 ANS

dim 18 sept. 17h
HALLE AUX GRAINS

L’ÉTÉ
L’ÉTÉ

SANS
SANS

FIN !FIN !

©NEW KIDZ

TARIF UNIQUE : 5€

T. 02 54 90 44 00
halleauxgrains.com

www.halleauxgrains.com

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

Grâce à nos annonceurs Épiquoi vous est offert
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n Et si nous prenions à présent rendez-vous 
avec vous, participants, votants et clients , pour 
la remise des prix de notre concours photo de 
l’été : « La Ville, en Noir & Blanc » ?
Une exposition qui remporte encore un franc 
succès, accueillie avec beaucoup de curiosité 
et d’enthousiasme par ses visiteurs qui conti-
nuent de voter pour leur photo préférée dans 
la catégorie PRIX DU PUBLIC ! Vous avez encore

jusqu’au 07 septembre pour le faire ! Nous vous 
disons un immense merci et un grand bravo à 
vous tous !
On vous donne alors rendez-vous le Samedi 10 
Septembre à 16h00, dans la galerie de l’Espace 
Culturel, pour le dénouement de cette belle 
aventure photographique !
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to L’Espace Culturel E.Leclerc >portecôté vous invite à la

REMISE DES PRIX du CONCOURS PHOTO 
de l’été 2022

« La Ville, en Noir & Blanc »

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’Instagram espace.culturel.blois.2
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n Du 3 au 14 septembre  
 
Exposition  
« Du peintre Patrick Roger de Campagnolle » 
Bracieux à la Vieille Halle
« Espace Nicole Lagravère »
Tous les jours de 14h30 à 18h30, jeudi et week-end 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Entrée libre

n Samedi 10 septembre  
 
Sortie  
« Du Jardin au Grenier de Vineuil » 
Vineuil, Les Greniers de Vineuil
Du Jardin aux Greniers - Journée culturelle et festive 
un événement labellisé Nouvelles Renaissances

Dans le cadre du festival Nouvelles Renaissances 
organisé par la Région Centre-Val de Loire, Les Gre-
niers de Vineuil, tiers-lieu coopératif et citoyen, vous 
proposent de participer à une journée exception-
nelle, Samedi 10 Septembre, mettant en valeur les 
savoir-faire de nos artistes, artisans et producteurs 
locaux.

Le programme de la journée
Dès 10h et toute la journée - Exposition photos des 
artistes Christine Desfeuillet et Patrice Grandin
10h • Conférence sur la permaculture animée par 
Sandra Jarnac
10h • Atelier initiation à la vannerie avec Mariejo 
Maraquin - +10e/personne
14h30 • Conférence sur l’aromathérapie animée 
par Marie Montiège
14h30 • Atelier écriture récréative avec Les Ateliers 

de Cathy - +10 e/personne
17h • Visite du Moulin de Vineuil et de leur micro-
ferme agroécologique
18h • Spectacle Botanik’Hom par la compagnie 
Sous L’arbre
19h • Repas avec des produits locaux - Sur réser-
vation
21h • Spectacle La Folie la Fontaine par la compa-
gnie vinolienne L’Intruse
Toute la journée restauration locale et bar sur place !

Les Greniers de Vineuil
118 route de Chambord, 41350  VINEUIL

www.lesgreniersdevineuil.com

OUKaNKOI
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n Samedi 10 septembre  
 
Concert   
« La Banquise : Freaky Beast 
& Goodbye Watson ! » 
Blois, Le Chato’do
C’est tout nouveau et tout frais pour cette rentrée, 
l’équipe du Studio Pôle Nord vous présente « La 
Banquise » : un concert qui se déroulera sur le 
théâtre de verdure à l’extérieur du studio avec 
deux groupes habitués de nos salles de répétition 
et d’enregistrement. L’occasion de fêter la ren-
trée au Studio tout en (re)découvrant votre scène 
locale !
avec
Freaky Beast [électro-rock]
Construit sur une solide base électro-rock, Freaky 
Beast s’inspire de différents courants musicaux pour 
proposer un style unique et percutant !
Goodbye Watson [rock]
Vous ne pouvez pas être passé par le Studio Pôle 
Nord sans avoir croisé le trio Goodbye Watson ! 
Leur univers ? Le rock, évidemment ! Avec quelques 
doses de rockabilly et de folk punk… Ils reviennent 
avec un nouvel EP 4 titres « Under my skin » enregis-
tré cet été au Studio,  à découvrir en live !

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 Jeudi 15 septembre  
 
Concert   
« Tour Vibration » 
Blois, Parc des Expositions
La dernière étape du Tour Vibration 2022 passera 
par Blois mi-septembre.

Rendez-vous jeudi 15 septembre à 20h, au Parc des 
Expositions.

Sur scène : Amel Bent, Claudio Capéo, La Zarra, 
Keen’V, Lucenzo, Ridsa, Sara & Rania et The Avener.

Vous le savez, mais on vous le rappelle quand 
même : le Tour Vibration est un événement gratuit !

Parc des Expositions, 41000  Blois
www.vibration.fr

n Samedi 17 septembre  
 
Sortie   
« La Fête du Viaduc » 
Vineuil
La fête du Viaduc initie sa troisième édition, l’occa-
sion renouvelée de mettre en lumière ce site patri-
monial d’exception. Cette année, les arches des 
Noëls accueilleront des petites formes de cirque, 
de la musique, du conte qui s’ajouteront à la ba-
lade patrimoniale du quartier des Noëls et au rallye 
culturel du Viaduc via smartphone.
www.vineuil41.fr
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n Vendredi 16 et samedi 17 septembre  
 
Théâtre   
« Apéro polar #1 » 
Blois au Théâtre Nicolas Peskine
Dans le cadre du temps fort l’été sans fin…. 
Une tranche de poulpe autour d’un verre.
L’Apéro polar, c’est le plaisir de la convivialité et 
le plaisir du feuilleton — celui qu’on écoute à plu-
sieurs. Le dispositif est tout terrain : une comédienne 
et un comédien qui se partagent tous les rôles, une 
table, deux chaises, deux micros et quelques ac-
cessoires pour des bruitages ou pour faire image… 
Et une bonne histoire évidemment, en l’occurrence 
la première enquête de Gabriel Lecouvreur alias 
Le Poulpe, détective libertaire inventé par Jean-
Bernard Pouy. Le tout est découpé en quatre épi-
sodes d’une demi-heure, répartis en deux représen-
tations — ce qui laisse le temps du suspense et la 
place pour boire un verre ensemble.

Acteur de formation, Didier Ruiz dirige La Compa-
gnie des hommes depuis 1998. Son premier spec-
tacle, L’Amour en toutes lettres, questions sur la 
sexualité à l’Abbé Viollet, 1924-1943 inaugure un 
travail polymorphe, souvent centré sur des textes 

non théâtraux — correspondances, romans, mais 
aussi témoignages de contemporains — et sur les 
formes qui permettent de jouer hors des salles.

Ven 16 sept. > épisode 1 & 2
Sam 17 sept. > épisode 3 & 4
(tous les épisodes peuvent être vus indépendam-
ment les uns des autres)

Durée, 1h15. Placement libre.
Tarif unique : 5e hors abonnement consulter l’en-
semble des tarifs.

Halle aux grains 
t. 02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com

  /domainedechaumontsurloire    @Chaumont_Loire 
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n Du 17 septembre au 2 octobre  
 
Exposition  
« 51ème Grand prix de la Vieille Halle » 
Bracieux à la Vieille Halle
« Espace Nicole Lagravère »
Tous les jours de 14h30 à 18h30, jeudi et week-end 
de 10h à 12h et de 14h30 à 18h30.
Entrée libre 

n Vendredi 23 septembre à 20h45  
 
Théâtre   
« Les emmerdeurs » 
Villebarou, Salle des fêtes
Ils sont partout ! Impossible d’y échapper, ni de les 
éviter. On s’en accommode tant bien que mal... 
Souvent plus pour le pire que pour le meilleur ! Une 
comédie cauchemardesque dans laquelle vous 
pourrez reconnaître au moins l’un de vos proches.
Inscriptions obligatoires. Tarif : 18e

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
Places à commander également sur les pages 
Facebook et Instagram de l’association ou dans le 
magasin Aigle en centre-ville de Blois.

n Samedi 24 septembre à 20h45  
 
Théâtre   
« La véritable histoire de Dracula » 
Villebarou, Salle des fêtes
L’arrière petit-fils de Van Helsing a décidé de rétablir 
la vérité sur l’histoire de son ancêtre et de son éter-
nel ennemi : Dracula. Pour cela il décide de créer 
un spectacle grandiose. Mais le soir de la première, 
suite à une divergence avec son équipe, il se re-
trouve seul avec trois figurants et quelques décors. 
Il décide tout de même de donner la représenta-
tion avec eux. Les situations catastrophiques vont 
alors s’enchaîner dans un rythme infernal. Dans un 
joyeux chaos hilarant, voyagez d’un battement de 
cil entre la Transylvanie et l’Angleterre.
Inscriptions obligatoires. Tarif : 18 e

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
Places à commander également sur les pages 
Facebook et Instagram de l’association ou dans le 
magasin Aigle en centre-ville de Blois.



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’Instagram espace.culturel.blois.

n Voilà, l’été touche à sa fin, mais 
réjouissons-nous, la rentrée litté-
raire s’annonce fort belle ! Alors, 
commençons par prendre date 
! Le jeudi 15 septembre à 19h00, 
une équipe enthousiaste, nos 
chers libraires en tête, vous invi-
tera à célébrer cet événement 
dans un Espace Culturel qui vous 
sera entièrement réservé pour 
l’occasion. Une soirée pleine 
de surprises je vous l’assure, pré-
sentations des incontournables 
de cette rentrée littéraire : Em-
manuel Carrère, Gaëlle Josse, 
Carole Fives, Hugo Boris, Béran-
gère Cournut, Ito Ogawa, Lola 
Lafon (entre autres !), de l’inat-
tendu, des moments privilégiés 
d’échanges avec vos libraires, 
cocktails…

Alors, inscrivez-vous dès main-
tenant, par téléphone (02 54 56 
28 70) ou directement auprès de 
nos hôtesses d’accueil en maga-
sin. D’ici là, retournons à nos lec-
tures et bien évidemment toute 
l’équipe de votre Espace Cultu-
rel Porte côté vous souhaite une 
très belle fin d’été ainsi qu’une 
belle rentrée !
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Soirée Rentrée Littéraire 2022 !
organisée par l’Espace Culturel 
E.Leclerc >portecôté de Blois

Le jeudi 15 septembre à 19h

7
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n Samedi 24 septembre  
 
Musique   
« Ensemble Jacques Moderne » 
Blois, Halle aux Grains
Mise en miroir d’œuvres du répertoire de musique 
ancienne et compositions d’aujourd’hui.
Depuis près de 30 ans, l’Ensemble Jacques Mo-
derne et Joël Suhubiette voyagent dans les mu-
siques anciennes européennes de la Renaissance 
à l’apogée du Baroque. Habitué de la création 
contemporaine, Joël Suhubiette a voulu amener 
l’Ensemble Jacques Moderne vers une nouvelle 
aventure en confrontant répertoire de la Renais-
sance et création. Un autre printemps est ainsi 
une relecture par le compositeur David Chevallier 
de chansons extraites du recueil Le Printemps de 
Claude Le Jeune. Composées dans la seconde 
moitié du XVIe siècle, l’ouvrage appartient au cou-
rant de la « musique mesurée à l’antique », tirant 
ses rythmes de ceux de la poésie. Pour l’effectif 
d’un ensemble de cinq voix et cinq instruments 
(cornet à bouquin, guitare électrique et sacque-
boutes), David Chevallier propose une nouvelle 
lecture des éléments caractéristiques du travail 
de Le Jeune, notamment son inventivité rythmique 
dont on louait — il y a plus de 400 ans — la « douce 
violence » capable de « mouvoir toute âme, pour 
rude et grossière qu’elle soit ».

Guitariste classique de formation, David Chevallier 
se passionne vite pour la composition, l’improvisa-
tion et le jazz. En 2003, il a créé SonArt, compagnie 
avec laquelle il mène des projets d’une grande 
variété : chansons de Björk arrangées pour un en-
semble baroque (Emotional Landscape), solo à la 
guitare électrique (Le Cœur du sujet), relecture du 
genre baroque des Mad songs (Very mad songs), 
trio de jazz avec le batteur Christophe Lavergne et 
le bassiste Sébastien Boisseau…
L’Ensemble Jacques Moderne (du nom d’un édi-
teur de musique du XVIe siècle) a été créé en 1973, 
à Tours, par le musicologue Jean-Pierre Ouvrard et 
dirigé depuis 1993 par Joël Suhubiette, également 
fondateur du chœur de chambre toulousain Les 
Éléments.

Durée,1h15
CAT I • Tarif plein : 20 e / Réduit + : 10 e / Jeune : 8 e
CAT II • Tarif plein : 18 e / Réduit + : 10 e / 
Jeune : 8 e TARIF PCE
CAT.I&II : 5 e TARIF SOLIDAIRE
CAT.I&II : 5 e
Halle aux Grains 
T. 02 54 90 44 00 / www.halleauxgrains.com

Sortie   
« Fêter Fluxus 60 ans » 
Blois, Fondation du doute
11h
- Lancement de la journée festive depuis l’escalier 
Denis Papin
- Cortège Fluxtour jusqu’à la Fondation
- inauguration de l’exposition : BEN « PAS D’EGO 
SANS SUPER EGO »
Pavillon d’exposition, du 24 septembre au 27 no-
vembre 2022, ouverture du mercredi au dimanche 
de 14h à 18h30 (entrée libre).

La théorie de l’ego mise en forme par Ben dans 
l’espace du pavillon d’exposition. L’ego et Fluxus, 
l’ego des nations, l’ego des médias, l’ego et l’uni-
vers, l’ego et le conflit en Ukraine, l’ego et la vie de 
tous les jours…
« Ego est une matière Presque tangible Incontour-
nable présente elle est dans tout ce qui est vivant
dans tout ce qui vit microbes, ulcères, arbres, 
plantes, poissons, etc donc dans tout ce qui se 
reproduit. »
Un vaste programme engagé par Ben depuis de 
nombreuses années avec un leitmotiv : l’ego ne 
pense que survie.
14h30 – 16h – 17h30
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FLUXTOURS
3 Fluxtours de Blois : des parcours inédits, performés 
par les participants avec les artistes Anna Byskov, 
Wolfgang Natlacen et Thomas Wattebled.
 
20h Fluxparty : banquet avec Bye Bye Peanuts Mu-
sique et compagnie…

Fondation du doute
14 rue de la Paix, 41000  Blois
www.fondationdudoute.fr

Concert   
« Gauvain Sers » 
Romorantin-Lanthenay Pyramide Centre Culturel

Nouveau héros humble et discret, mais au cha-
risme certain, Gauvain Sers a pris sa place dans le 
cortège des manifestants qui porte fièrement les 
couleurs de la chanson française exigeante, cô-
toyant ainsi dignement le rang des grands anciens, 
Alain Souchon, Vincent Delerm ou Renan Luce et 
fraternisant avec ses camarades de promo Vian-
ney ou Boulevard des Airs. Car Gauvain n’est pas 
un égoïste et on l’a entendu récemment sur des 
albums hommages à Brel, à Renaud (un peu son 
premier mentor dont il a effectué de nombreuses 

Réservations :

LE  13 OCTOBRE ET LE 14 OCTOBRE A 20H30
THÉÂTRE NICOLAS PESKINE 
8 rue Lieutenant Godineau, 41000 Blois

06.28.38.96.04
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premières parties) ou à Johnny Hallyday. Des expé-
riences qui ont certainement enrichi sa palette, 
sans pour autant le transformer. Pour paraphraser 
le poète : « Ni tout à fait le même ni tout à fait un 
autre ». C’est ainsi qu’on le retrouve pour son troi-
sième album « Ta place dans ce monde » qui ba-
lance harmonieusement entre social et intime.
Gauvain tient à reprendre le premier le chemin de 
la scène, là où tout a commencé. Le public sera 
certainement encore plus nombreux à venir l’ap-
plaudir, maintenant qu’il a retrouvé sa place dans 
leur monde.

Avec Gauvain Sers (voix lead et guitare) ; Martial 
Bort (guitares et chant) ; Franck Amand (batterie) ; 
Jérôme Pichon (basse) et Léon Cotten (claviers).
Pyramide Centre Culturel
Avenue de Paris,, 41200 Romorantin-Lanthenay
Billetterie en ligne :
vww.pyramide@romorantin.fr • 02 54 94 42 20

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. Pourtant 
comme de nombreux espaces naturels, la Loire est 
un environnement fragile, qui nécessite une sensi-
bilisation du public dans l’objectif de le protéger. 
Cette exposition vous permettra d’identifier les ca-
ractéristiques des différents milieux qui permettent 
d’accueillir une biodiversité riche et diversifiée. 
Comprendre que la Loire est un équilibre, 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



n Dimanche 20 novembre  
 
Concert   
« Jane Birkin - Oh ! Pardon tu dormais... 
Le concert » 
Blois, Salle du Jeu de Paume
Ce mois de juillet 2020, Jane Birkin vient d’achever 
l’enregistrement de « Oh ! Pardon, tu dormais… ». 
Un événement. Car au sommet d’une carrière 
immense, d’une vie romanesque et tragique, au 
croisement de tous les arts et artistes, avec sa 
sensibilité extrême, Jane a toujours été une muse, 
une interprète, et s’est rarement exposée comme 
auteure... Mais Étienne Daho, convaincu par son 
talent est enfin parvenu à la décider à enregistrer 
ses propres textes, à partir de la pièce qu’elle écrivit 
il y a 20 ans. Alors l’idée de cet album a pris corps 
et Étienne a commencé à accompagner les com-
positions de Jane avec la certitude de son talent 
d’auteure avec autant de force et d’intensité… 

« Oh ! Pardon, tu dormais... » (l’album) est un projet 
musical conçu par Etienne Daho, écrit par Jane Bir-

kin et Etienne Daho pour certains textes, et compo-
sé et réalisé par Etienne Daho et Jean-Louis Piérot.
« J’ai hâte d’être sur les routes… C’est un nouveau 
départ vers un paysage tout juste découvert...mon 
sac à dos empli de souvenirs et de cet album nou-
veau né. Je m’avance vers vous… »
Jane Birkin

Placement assis numéroté
Tarifs
Cat 1 tarif normal : 45 e - Cat 1 tarif CE : 42 e
Cat 2 tarif normal : 40 e - Cat 2 tarif CE : 37 e
Cat 3 : 35 e
PMR/ACC : 40 e - PMR/ACC 2 : 35 e
Réservation/billetterie : 02 47 31 15 33 ou 
www.az-prod.trium.fr

Salle du Jeu de Paume
64, avenue de Châteaudun, 41000 Blois
www.agglopolys.fr
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06 83 05 56 51
sab.vi rault@free.fr
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Vendôme

En 2022, L’Hectare-Territoires vendômois 
obtient le label « Centre National de la 
Marionnette » (C.N.Ma). Venez fêter cet 
événement avec nous les samedi 8 et 
dimanche 9 octobre 2022, à Vendôme. 
Au programme, spectacles, expositions, 
déambulations, projections, p’tit train décalé, 
manège déjanté... Ce Week-end Mario est 
destiné à toute la population, aussi bien aux 
adultes qu’aux enfants ! Et en plus, tout est 
gratuit ! Alors, rejoignez-nous seul, en famille ou 
entre amis !
 
 
 
 
 
 

Embarquez à bord d’un p’tit Train déjanté !
Bienvenue à bord de l’Impérial Trans Kaïros ! 
Découvrez comment remettre votre vie sur les 
rails de la Chance ! L’Impérial vous apprendra 
à remplir le verre à moitié vide et à renverser la 
vapeur. TCHOO-TCHOOOOOOOOOOOO
Samedi 8, déambulations à 15h et 17h30
Départ et retour au Minotaure
Tout public, à partir de 6 ans
 
Prenez place dans le carrousel Titanos !
Laissez-vous immerger dans cet univers foutraque, 
à condition de respecter deux consignes : vaccin 
DT polio à jour et interdiction de ne pas s’amuser 
durant ces tours de manège !
Samedi 8, de 14h à 16h & de 17h à 19h
Dimanche 9, de 10h à 12h
Au quartier des Rottes
Tout public, à partir de 2 ans
 

Projections autour de la marionnette
Samedi 8, à Ciclic Animation
10h, Komaneko le petit chat curieux, film 
d’animation japonais - Tout public, à partir de 4 
ans - Durée : 1h - Sans paroles
14h, Les vies secrètes des marionnettes, film 
documentaire réalisé par Xavier Naizet et 
coproduit par France Télévisions et les Films du 
Hasard. Ce film vous emmène à la recherche 
d’un trésor, celui des marionnettes de Marcel 
Temporal, exposées du 4 au 15 octobre, au 
Manège de Rochambeau. Tout public - Durée 
du film : 50 minutes, suivi d’un échange avec le 
réalisateur.
Gratuit, mais sur réservation préalable à resa-
ciclicanimation@ciclic.fr
 
Installez-vous dans la plus petite salle de 
cinéma ambulante au monde !
Découvrez Clic, un spectacle de 
marionnettes qui propose une plongée 
nostalgique dans un univers en noir et blanc. 
À l’heure de la 3e dimension sur nos écrans, 
cette petite forme intimiste rend hommage aux 
grands noms du muet tels que Georges Méliès, 
Buster Keaton ou Charlie Chaplin.
Samedi 8, représentations à 11h, 14h30, 15h30, 
17h, 18h, devant la Maison de retraite Les Tilleuls
Dimanche 9, représentations à 10h30, 11h30, 
12h30, au Marché des Rottes
Tout public, à partir de 6 ans
 
Venez à la rencontre de Gaby, Antoine, 
et Nadine, trois retraités en goguette !
L’échappée vieille est un spectacle cocasse, 
avec des marionnettes à taille humaine, 
racontant les déboires d’un résident d’une 
maison de retraite bien décidé à faire le mur...
Samedi 8, représentations à 11h30 et 15h, dans 
la Cour du Cloître
Tout public
 
Croisez des bénévoles dans les rues de 
Vendôme !
Les bénécoles, c’est uen bande de véritables 
bienfaiteurs zélés, dévoués, empressés, un peu 
envahissants mais bourrés de bonne volonté au 

Fêtons ensemble 
la marionnette !
Week-end Mario 
8 et 9 octobre

Spectacles
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service de la communauté !
Samedi 8, place Saint-Martin & rue du 
Change
Dimanche 9, Quartier des Rottes
Tout public
 
Assistez au making-of des créations de 
Stereoptik !
Assistez au spectacle Triptik composé de trois 
extraits en making off issus des créations de 
la compagnie Stereoptik. Chaque histoire 
se fabrique en direct grâce au dessin, à la 
peinture, à la vidéo et à la musique.
Samedi 8, représentations à 17h et 20h
3è Volume / Le Minotaure / Réservation 
conseillée au 02 54 89 44 00
Tout public, à partir de 8 ans
 
Suivez les déambulations de marionnettes !
Suivez Les Noces de la Mante, des 
marionnettes géantes proposées par l’équipe 
de Remue-Ménage de Thoré-la-Rochette.
Samedi 8, déambulations à 11h et 17h - Place 
Saint-Martin & rue du Change
Dimanche 9, déambulation à 11h Marché du 
Quartier des Rottes
 

Visitez l’exposition Haut les bras !
Découvrez les remarquables marionnettes 
à gaine réalisées dans les années 1930 
par Marcel Temporal et son fils Jean-Loup 
Temporal, qui ont tous deux marqués en 
leurs temps l’histoire de la marionnette. Des 
surprises vous y attendent !
Du 4 au 15 octobre au Grand Manège de 
Rochambeau
Du mardi au vendredi : de 16h à 19h
Samedi 8 : de 10h à 12h & de 15h à 19h
Samedi 15 : de 15h à 19h
Fermé dimanche et lundi
Entrée libre

8, rue César de Vendôme
BP 80113
41106 Vendôme cedex
—
Billetterie
T. +33 (0)2 54 89 44 00
—
Administration
T. +33 (0)2 54 89 44 20
contact@lhectare.fr
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Les 7, 8 et 9 octobre 2022, Courir à Saint-Gervais fêtera 
les 20 ans du Trail de la Forêt de Russy. Pas moins de neuf 
courses seront organisées, ponctuées d’animations et 
de festivités.

Voici 20 ans que se sont déroulées les premières courses 
sous la dénomination des « Foulées Gervaisiennes ». 
« Puis, en 2003, on a délaissé le bitume pour lancer la 
première course nature en Loir-et-Cher, on ne parlait 
pas encore de trail » rappelle Pascal Nourrisson, ancien 
président de Courir à Saint-Gervais.
Ses parcours, empruntant les sentiers sinueux de la 
forêt de Russy, sur le coteau de Saint-Gervais-la-Forêt, 
ont séduit autant les coureurs du dimanche que les 
plus expérimentés. Une découverte pour certains, 
davantage habitués au running sur les grandes allées 
calcaires. Et pour d’autres, une manière de retrouver 
des sensations plus brutes, au plus proche de la nature. 
L’esprit du trail naissait en Loir-et-Cher.

D’année en année, la course s’est étoffée de plusieurs 
distances pour satisfaire les différents niveaux des 
coureurs, avec toujours cet état d’esprit convivial 
presque familial.
En effet, les courses enfants participent pour beaucoup 
à l’animation de l’événement. Organisées désormais le 
samedi après-midi, elles rassemblent presque un millier 
de « petits », jusqu’à 15 ans pour les plus âgés ou quelques 
mois pour les bambins (course famille). Tous les ans, les 
instituteurs et institutrices des écoles environnantes se 
mobilisent pour participer au Challenge « Je cours pour 
ma classe » qui permet de récompenser celle ayant 
compté le plus de participants. Un bon moyen pour 
encourager la pratique du sport dès le plus jeune âge !

Véhiculer des valeurs par le sport, c’est sans doute aussi 
cela le secret de la réussite de ce trail. Depuis 2016, 
l’équipe organisatrice de Courir à Saint-Gervais s’est 
associée avec la Ligue contre le Cancer, pour accueillir 
une manifestation du mois d’octobre Rose. Un succès 
immédiat qui rassemble aujourd’hui 2000 coureuses et 
marcheuses. Cette année, le parcours de 5 km reste 
inchangé, mais devient la « Foulée Rose », accessible 
même en marche lente et ouverte à tous y compris aux 
hommes.

20 ans, ça se fête !
Nombreux sont ceux qui garderont en souvenir 
l’équipe de France de saut en hauteur, emmenée par 
Renaud Lavillenie dans la cour de l’école, pour les 10 
ans du trail. Alors quelles animations sont attendues 
pour les 20 ans ? « Le vendredi 7 octobre, une soirée 
festive et conviviale rassemblera l’ensemble des 
bénévoles présents depuis la première édition, ainsi 
que l’ensemble des partenaires et des adhérents. Ce 

Le Trail de la Forêt 
de Russy fête ses 20 ans

Anniversaire

sera un repas spectacle animé par le Jazz 
Club de Blois » annonce Jean Remoué, 
nouvellement élu Président de Courir à 
Saint-Gervais.
Place donc à la convivialité et au partage 
pour cette 20ème édition qui devrait être 
parrainée par des beaux noms du trail et 
de l’athlétisme… Quelques animations 
surprises sont également prévues le 
samedi 8 octobre, lors des courses 
enfants.
Le dimanche, grand jour des courses 
adultes, des échassiers déambuleront 
autour de l’espace Jean-Claude Derré, 
site du départ et de l’arrivée. Le village 
des partenaires et le car podium du Loir-
et-Cher seront également présents pour 
animer la matinée.

Informations pratiques :
Courses enfants et famille : de 0.7 à 2.4 km 
• Samedi 8 octobre à partir de 15 h
Trails de la forêt de Russy : 8 – 14 – 27 km – 
• Dimanche 9 octobre à partir de 9 h
La Foulée Rose : 5 km

Tous les détails et inscriptions sur 
https://courirasaintgervais.com/



« 12e Festival de la Céramique »
 au Château de Villesavin à TOUR-EN-SOLOGNE

1 et 2 octobre 2022
« Le temps d’un week-end, L’association « Touterre » vous accueillera pour le 
12 ème Festival de la Céramique de Tour-en-Sologne (41250).
le 1 et 2 octobre 2022 de 10 h à 18 h, le Parc et l’orangerie du  Château 
de Villesavin à Tour-en-Sologne (41), deviendront... l’Atelier d’Automne de 35 
Potiers-Céramistes professionnels venus de toute la France  !!!... »

Au Programme : Sous le signe 
d’un véritable savoir-faire an-
cestral,  les diverses techniques 
de  la Céramique seront repré-
sentées alliant qualité, créativité 
et originalité... Le public pourra  
ainsi apprécier un échange enri-
chissant et convivial auprès des 
professionnels qui seront ravis de 
leur  faire découvrir leurs créa-
tions.

35  Potiers - Céramistes  venus de toute la France vous présente-
ront leurs réalisations artistiques, décoratives ou utilitaires en Grès, 
Faïence, Terre vernissé, Porcelaine, Raku…
Pendant les deux jours, laissez-vous surprendre par un univers au 
cœur de la terre et découvrez  également nos  diverses animations :
• Un Atelier de démonstration de tournage de jarre à la corde du-
rant 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 « Dans mes 
rêves, il y a ... »  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 restau-
ration rapide avec des galettes, crêpes, gaufres, assiettes de fro-
mages/salade , gâteaux et diverses boissons.
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.   
L’entrée de la manifestation et l’accès à l’ensemble des animations 
seront gratuites.  
Expositions-ventes, Animations, Démonstrations, Restauration sur 
place (Château de Villesavin 41250)
 
Samedi 1 et Dimanche 2 Octobre 2021 de 10 h à 18 h, entrée libre

Contact : Jean Pierre et Marilyn PETIT , Sandra GASNIER 
Association Touterre
email : ceramiquevillesavin@gmail.com     Tél. 06 67 62 99 68    

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

12ÈME FESTIVAL
DE LA CÉRAMIQUE

Château Villesavin - TOUR EN SOLOGNE (41)
1 et 2

Octobre 2022
10h-18h Entrée gratuite

Démonstrations et
animations gratuites

Restauration sur place
Thème concours

Dans mes rêves, il y a...

35
exposants
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*Exemple pour une BMW 116i Edition Sport. 36 loyers linéaires : 389.83 €/mois. Location Longue Durée sur 
36 mois et pour 30000 km incluant l’entretien et l’extension de garantie. Assurance perte financière à souscrire 
par l’intermédiaire de BMW Finance ou auprès de l’assureur de votre choix, sous réserve d’en justifier auprès de 
BMW Finance. Offre réservée aux particuliers pour toute commande d’une BMW 116i Edition Sport chez Amplitude 
Automobiles Blois avant le 30/09/2022 sous réserve d’acceptation par BMW Finance, SNC au capital de 
87 000 000 € - RCS Versailles 343 606 448, inscrit à l’ORIAS sous le n°07 008 883. Consommation combinée 
pondérée : 5,7 - 6,5 l/100 km. CO₂ combinée : 129 - 150 g/km - Norme WLTP. Hors pièces d’usure.

BMW Série 1
À partir de 390€/mois sans aucun apport*

Pensez à covoiturer #SeDéplacerMoinsPolluer

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