
Exposition associée : Les MétamorphOZes
• Du 14 avril au 4 novembre
En écho à “La Galerie des illusions”, la galerie d'art contemporain Les
MétamorphOZes, installée au cœur d'un Prieuré du XIe siècle, présente
une sélection de plasticiens à l'univers insolite. Jusqu'au 13 mai, le
peintre-musicien Yochk'O sera également mis à l'honneur avec sa
surprenante série de tableaux “La Vie illusoire de Nokram”. 
> Entrée libre - du lundi au vendredi de 14h30 à 18h30
> 3, domaine du Prieuré à Valaire (41)
> metamorphozes-artcontemporain.com

-------------------------------------------------------------------------------

Nouvelle Salle Robert-Houdin
• Du 31 mars au 16 septembre et du 20 octobre au 4 novembre
Coordination : Maison de la Magie et Château de Blois 
Scénographie : Ludovic Meunier
Dédiée à Jean-Eugène Robert-Houdin, père de la magie moderne, la
Maison de la Magie dévoile à l'occasion de ses 20 ans, une nouvelle
muséographie de la salle qui lui est consacrée. Une mise en espace
thématique et colorée afin de rendre plus cohérente et accessible la vie
et l'œuvre de cet artiste et scientifique visionnaire. La redécouverte
unique d’un patrimoine d'inventions.
> Inclus dans le billet d’entrée - Maison de la Magie

-------------------------------------------------------------------------------

La Galerie des illusions
• Du 31 mars au 16 septembre et du 20 octobre au 4 novembre
Invités d’honneur : Michel Audiard, Gérard Bakner, Fabrini Crisci, Gabriel
Richard, Francis Tabary - Installation “miroir” en réalité augmentée :
Sophie Daste, Karleen Groupierre et Adrien Mazaud
Scénographie : Ludovic Meunier
Découvrez une centaine d'œuvres réalisées par 50 artistes contemporains
inspirés par l'univers des illusions. Peinture, sculpture, dessin, taxidermie,
trompe-l'œil, art cinétique et polarisant, holographie, photographie en
relief ou vidéo composent un vaste cabinet de curiosités.
Une rencontre singulière entre l'acte plastique et l'intention magique, au
service de l'étrange. Mettez vos sens au défi ! 
> Vote pour le Prix du public - Livret découverte offert 
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Le Musée des ombres
• Du 31 mars au 16 septembre
Conception et mise en scène : Arnaud Dalaine - Avec en alternance : Soria
Ieng, Akemi Yamauchi, Denis Neyrat et Antoine Oginski 
Un musée secret recèle une collection étonnante. Ses gardiens ne sont
pas au bout de leur surprise lorsque les objets prennent vie. Dans ce lieu
étrange, vous serez les témoins de phénomènes fantastiques...
> Théâtre Christian Fechner - durée 30 mn
> 3 séances : 11h15 / 15h15 / 17h15
> 4 séances : du 28 avril au 1er mai, du 5 au 13 mai, du 19 au 21 mai, du 20
juillet au 20 août et les 15 et 16 septembre: 11h15 / 14h45 / 16h / 17h15

L’Équipe de France de Magie
• Du 20 octobre au 4 novembre (Vacances de Toussaint)

Six jours de résidence spectacle pour les membres de l'Équipe de France
de magie! L'occasion de découvrir de nouveaux talents et des numéros
variés hauts en couleurs dans une ambiance unique.
En partenariat avec la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs
> Théâtre Christian Fechner - durée 40 mn
> 3 séances : 11h15 / 15h15 / 17h15

Un concours-exposition inéditUn concours-exposition inédit

Un spectacle originalUn spectacle original

Evénéments exceptionnelsÉvénements exceptionnels Un patrimoine unique en Europe
En 2018, La Maison de la Magie fête ses 20 ans !

Toute l’année, expositions, spectacles, animations mais aussi
espaces réaménagés sont à découvrir dans ce temple euro-
péen des arts magiques.

Projection lumineuse et nocturne
“Le Diable enchanteur”
• Vendredi 1er et samedi 2 juin, célébration des 20 ans
Mapping vidéo sur la façade de la Maison de la Magie
> 22h30 (durée : 30 mn)
> Conception artistique et technique : Marc Dossetto (Magic Fusion)
> Intervention magique : François Normag
> Direction de l'orchestre à vent Eole : Dominique Voisin
Prévue à la date anniversaire des 20 ans de la Maison de la Magie, cette
création associe de façon inédite, le mapping vidéo, la musique vivante
et l'art de l’illusion, en hommage à Robert-Houdin, l'un des pionniers de
l'électricité. Une féerie de tableaux colorés et magiques vous invite à
vivre un moment exceptionnel !
> Accès libre - Parvis de la Maison de la Magie - Place du Château de Blois

Un programme exceptionnelUn programme exceptionnel

La Maison de la Magie
remercie les partenaires de ses 20 ans

+ Conception : www.laboratoires-cccp.org + Impression : Rollin + Photos & illustrations : J-P Thibault / Pêche / Franck Boisselier / Studio du Palais / Dom Secher / Shutterstock +
+ Les dragons : conception de Michell et Jean-Pierre Hartmann +  © Ville de Blois +  Photos non contractuelles + Tous droits réservés + 
+ Informations données à titre indicatif, sous réserve de modifications et d’erreurs typographiques + Ne pas jeter sur la voie publique +



Polarisons !
• Mer. 2 et jeu. 3 MAI - de 14h30 à 16h
Créez une carte magique invisible à l’œil nu et pourtant multicolore
grâce aux lunettes polarisantes ! Lunettes offertes.

> Animé par la plasticienne Anne-Lise King
> À partir de 6 ans - 20 personnes maximum
-------------------------------------------------------------------------------

Magie de l’anaglyphe !
• Sam. 5 MAI - de 10h à 18h
Apprenez à transformer vos photographies personnelles en images en
relief, observables grâce à des lunettes bicolores.
> Prévoir un téléphone portable ou un appareil photo.
> Visite guidée le matin (spectacle inclus), prévoir son repas le midi.

> Animé par joël jouveau et François Robert
> À partir de 13 ans - 12 personnes maximum
-------------------------------------------------------------------------------

Bestiaire cinétique
• Mer. 9 MAI - de 14h30 à 16h30
Guidé pas à pas, vous réaliserez un petit format cinétique, qui est une
image visible uniquement dans l'œil en mouvement du spectateur, pour
faire apparaître dragons, salamandres...

> Animé par la plasticienne scénographe Marie-Laure Rocher
> À partir de 8 ans - 20 personnes maximum
-------------------------------------------------------------------------------

Philo-Magie
• Dim. 21 OCTOBRE - de 10h à 12h
Après la visite de “La Galerie des illusions”, un moment magique pour
comprendre en quoi nos sens peuvent nous dérouter ou nous tromper. 

> Animé par le philosophe et magicien Pierre Moussey
> De 7 à 12 ans - 20 personnes maximum
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Mary et la fleur de la sorcière
• Dim. 22 AVRIL - 11h
Film d'animation de Hiromasa Yonebayashi, 1h45 (VF, 2016)
Mary découvre la “  fleur de la sorcière” qui ne fleurit qu'une nuit tous
les 7 ans. Elle doit lui permettre d'acquérir les pouvoirs pour entrer à
Endor, l'école la plus renommée dans le monde de la magie...

> Ciné P'tit Déj à 10h30 : animations magiques
> À partir de 8 ans - Cinéma Les Lobis - Tarif unique : 5 €
> En partenariat avec Ciné Dimanche

Festival International de Magie - 10e édition

• Sam. 6 OCTOBRE - 17h et 20h30 | Dim. 7 OCTOBRE - 15h
Pour sa 10e édition, ce festival reconnu pour sa qualité, réunit pour la
première fois à Blois, une sélection de magiciens parmi les plus créatifs de
la scène internationale: Dion, Hector Mancha, Jaime Figueroa… 
Tarifs : Adulte : 22 € / Réduit : 20 € / Enfant (12 ans max) : 15 €
Durée : 1h45
Billetterie : vivelamagie.com et réseau Fnac / Auchan/Carrefour
-------------------------------------------------------------------------------

Gala de Magie - Le CESAR-H fête ses 30 ans !

• Sam. 3 NOVEMBRE - 20h30
Le Club de magie de Blois, vivier de talentueux magiciens, célèbre son
anniversaire autour d’un magnifique plateau d’artistes professionnels.
Tarifs : Adulte : 15 € / Enfant : 10 € - Durée : 1h45
Billetterie et infos : martine41250@sfr.fr ou 06 62 98 03 41
-------------------------------------------------------------------------------

Trophées Robert-Houdin - 3e édition

• Sam. 17 NOVEMBRE - 20h30
Le rendez-vous de prestige de la magie française : élégance, la dextérité
et l’émerveillement. Avec la présence exceptionnelle sur scène de Dani
Lary et un florilège d’artistes époustouflants. Une soirée ponctuée par
la remise des prix des meilleurs spectacles magiques de l’année.
> Avec la Fédération Française des Artistes Prestidigitateurs
Tarifs : Adulte : 20 € / Enfant : 15 € - Durée : 1h45
Billetterie : Maison de la Magie et Château de Blois
Tél : 02 54 90 33 38 - À partir de 7 ans
-------------------------------------------------------------------------------

Le Procès Scapin - Comédie de François Normag

• Sam. 1er DÉCEMBRE - 20h30
Scapin, ce faiseur d'illusions, se trouve au centre d'une intrigue diabolique.
Inspirée des grandes comédies de Molière, cette histoire captivante met
en interaction constante le jeu scénique, les effets de magie et les projec-
tions vidéo. Un feu d'artifices de mots tout en suspens!
Tarifs : Adulte : 12 € / Enfant : 8 € - Durée : 1h20
Billetterie : Maison de la Magie et Château de Blois
Tél : 02 54 90 33 38 - À partir de 9 ans
-------------------------------------------------------------------------------

Les Mangeurs de lapin remettent le couvert
• Dim. 23 DÉCEMBRE - 16h
De fausses maladresses en malicieuses diableries, du détournement
d’objets en improbables imitations, ce trio de fantaisistes nous offre le
meilleur du music-hall !
Tarif unique : 10 €- Durée : 1h10
Billetterie : Maison de la Magie et Château de Blois
Tél : 02 54 90 33 38

Spectacles uniquesSpectacles uniques

Dates et horaires d’ouverture 2018
• DU 31 MARS AU 31 AOÛT
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
• DU 1ER AU 16 SEPTEMBRE
du lundi au vendredi : de 14h à 18h30
samedi et dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
• DU 20 OCTOBRE AU 4 NOVEMBRE (VACANCES DE TOUSSAINT)
tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30
--------------------------------------------------------------------------------

Tarifs (visite libre, exposition, spectacle permanent compris)

Adulte 10 € / Réduit 8 € / jeune (6-17 ans) 6,5 € / – 6 ans gratuit
Groupe, minimum 20 personnes payantes, adulte 8 €
--------------------------------------------------------------------------------

Labellisé Musée de France, face au Château royal
de Blois. Un site unique en Europe réparti sur plus
de 2000 m2 et 5 niveaux.
--------------------------------------------------------------------------------

1 Place du Château - 41000 Blois / 02 54 90 33 32
www.maisondelamagie.fr - contact@maisondelamagie.fr

Maison de la Magie, Salle jacques Delord (matériel fourni)
Réservation : 02 54 90 33 32 - exposition et spectacle inclus
Tarifs : enfant de 6 à 17 ans : 9,50 € / adulte : 13 €

Ateliers découvertesAteliers découvertes
Le Chronotrône (Escape Game)
• Les Mercredis - DU 4 AVRIL AU 12 SEPTEMBRE - 15h

HORS jUILLET ET AOÛT
À partir d’énigmes à résoudre collectivement, vous disposez de “60 minutes
chrono“ pour libérer Robert-Houdin. À vous de jouer!

> Réservation au 02 54 90 33 32 - Durée : 1h
> Tarifs : Adulte : 13 € / Enfant : 9,50 €
> À partir de 8 ans - De 5 à 20 personnes maximum
-------------------------------------------------------------------------------

Yochk’O Seffer et ses musiciens
• Dim. 15 AVRIL - 16h - performance musicale
Une combinaison d’instruments traditionnels et d’expériences sonores
> Proposé par la galerie d'art Les MétamorphOZes - Durée : 1h
> Inclus dans le billet d’entrée - Maison de la Magie

-------------------------------------------------------------------------------

Je clique donc je suis - Thierry Collet
• Ven. 26 OCTOBRE - 15h - Petite forme de science-fiction magique
Les téléphones portables des spectateurs sont les supports des effets
magiques du spectacle : ils vibrent, sonnent, parlent et s’affirment pour
dévoiler les pensées secrètes de leurs propriétaires...

> Tarifs : 13 € / 9,50 € - Réservation au 02 54 90 33 32 - Durée : 1h
> À partir de 13 ans - Maison de la Magie, Salle j. Delord
-------------------------------------------------------------------------------

Hallow’in !
• Mer. 31 OCTOBRE - de 14h à 17h

Concours, jeux et goûter magique avec le Chocolat Poulain
Venez maquillés et costumés pour fêter les 20 ans de la Maison de la
Magie ! Les meilleurs déguisements seront récompensés !
> Inclus dans le billet d’entrée
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Comment devient-on sorcier?...
• Les Mercredis - DU 18 jUILLET AU 15 AOÛT - 20H30
Par la Cie L’Intruse - Déambulation théâtrale
Une troupe de théâtre forain vient conter la vie de Robert-Houdin... 

> Accès libre - Place du Château de Blois - Durée : 1h20
> Inauguration le 11 juillet à 20h30 - St-Gervais-la-Forêt

-------------------------------------------------------------------------------

Magic Inferno
• Dim. 29 jUILLET - De 16h à 20h
Animations magiques, spectacles “La Femme Fantôme”, Cie Les 400 coups
“Emilio & Crapulino”, Cie La trappe à ressorts
> Accès libre - Port de la Creusille

Animations insolitesAnimations insolites

Festival Des lyres d’étéFestival Des lyres d’été

CinémaCinéma 
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