
1

programme sur blois.fr / rens. : 0  54 44 5  15



Edito

Comme chaque année à l’approche des fêtes de fin 
d’année, Des Lyres d’hiver illumine et dynamise notre 
ville. Une ambiance festive qui gagne tous les quartiers 
notamment grâce à la mobilisation de nombreux acteurs 
associatifs, culturels, institutionnels et économiques et 
qui restitue la magie de Noël.

Du 30 novembre au 5 janvier, plus d’une centaine 
d’animations seront proposées, certaines sur le thème 
du Noël russe. Elles permettront aux familles de profiter 
pleinement de ces moments ludiques et festifs.

Cette année, des bulles géantes envahissent la place Louis 
XII et vous invitent à la magie et à l’émerveillement. Flânez 
dans les rues commerçantes pour réaliser vos achats de 
Noël et découvrez notamment les boutiques éphémères 
de la rue Porte-Chartraine et de la rue Beauvoir.

La patinoire et ses pistes de luge vous attendent place de la 
République, sans oublier les illuminations et les décorations, 
le défilé aux lampions, le théâtre de rue, le chalet du Père 
Noël... Ces animations permettront de faire de ces fêtes de 
fin d’année des moments de partage et de convivialité.

Découvrez ce programme dans les pages qui suivent ou 
sur blois.fr.

Joyeuses fêtes à toutes et à tous !

Le Maire de Blois
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Bulles Magiques 
de Noël

Du 30 novembre au 5 janvier, 
Place Louis XII 

 Ouverture
Du lundi au dimanche de 14h à 20h, samedi 14 et samedi 21 décembre 
de 14h à 21h.
Fermé mercredi 25 décembre et mercredi 1er janvier.4

LA PLACE LOUIS XII SE TRANSFORME EN ÉCRIN TRANSPARENT. 
TROIS BULLES GÉANTES INVITENT PETITS ET GRANDS À LA 
RÊVERIE ET À L’ÉMERVEILLEMENT. BIENVENUE DANS LA MAGIE 
DE NOËL !

  Animations et ateliers :

 Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi
A n i m a t i o n s ,  a t e l i e r s  e t 
dégustations organisés par 
des commerçants, artisans 
e t  a c teurs  économiq ues 
locaux des Vitrines de Blois 
(confections de poteries, 
lingettes réutilisables, taille 
sur verre, couronne de Noël, 
tricots, dégustation de produits 
du terroir…)
Détail du programme 
et inscriptions aux ateliers 
et animations sur 
www.vitrines-blois.fr
10 personnes maximum 
par atelier, inscription obligatoire 
sauf pour les dégustations.

 Mercredi, samedi, 
dimanche
Ateliers pour les enfants 
(loisirs créatifs, conte, lecture, 
b d ,  c h o c o l a t ,  m u s i q u e , 
coloriage, création de petits 
bijoux, maquillage, décoration, 
bricolage…).

Pour les ateliers, les enfants 
doivent être accompagnés de 
leurs parents. Sans réservation 
(sauf pour les ateliers chocolat et 
douceurs orientales qui seront 
sur inscription).
Gratuit, dans la limite des places 
disponibles.

 PROGRAMME DÉTAILLÉ 

DES ANIMATIONS JOUR 

PAR JOUR DISPONIBLE 

À L’ENTRÉE DES BULLES 

ET SUR BLOIS.FR

Samedi 30 novembre
 Inauguration à 19h

Repartez avec une photo 
souvenir avec le Père Noël !

6 Ter rue Pardessus 41000 Blois
06 07 12 06 91

julien@peronphoto.com
PERON PHOTOGRAPHE

 Du dimanche 1er au vendredi 
20 décembre de 18h à 19h
Les samedi 21, dimanche 22, 
lundi 23, mardi 24 décembre 
de 18h à 20h

Une boîte aux lettres 
accueillera les courriers des 
enfants pour le Père Noël.
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Petit train de Noël 
en centre-ville !

 À proximité des escaliers 
Saint-Martin

 Du samedi 30 novembre 
au vendredi 20 décembre, 
tous les mercredis, samedis 
et dimanches de 14h30 à 19h

Du samedi 21 décembre 
au dimanche 5 janvier, 
tous les jours de 14h30 à 19h

Arrêt du petit train à 17h 
les mardis 24 et 31 décembre

Ne circule pas les mercredis 
25 décembre et 1er janvier

6 7
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Patinoire 
et luge

Du 7 décembre au 5 janvier 
Place de la République

  Démonstration  
de Hockey sur glace  
et animation hockey-luge 

 Tous les samedis matin 
de 10h à 12h30

  Soirée  
« Ice Student »

 Jeudi 12 décembre
de 20h à minuit
Organisée par la Ville de Blois 
et le collectif des associations 
étudiantes de Blois. 
Tarif : 2 € (au profit des associations 
étudiantes de Blois), sur présentation 
de la carte d’étudiant.

  Chalets et manège  
pour les plus petits

 Du samedi 7 décembre au 
dimanche 5 janvier aux horaires 
d’ouverture de la patinoire
Les chalets vous proposent de 
déguster des produits de bouche 
(soupe, crêpes, confiseries…). 
Balade à poney pour les enfants.
Renseignements : 02 54 44 50 48

  Animations payantes 
encadrées par le service 
des sports de la Ville

 Tous les matins du lundi au 
vendredi pendant les vacances 
scolaires (sauf les mercredis 25 
décembre et 1er janvier)
Tarifs et inscription sur place.

Samedi 
7 décembre

 Spectacle d’ouverture 

par la troupe Delice Show 

« Happy Christmas » 

à 17h15 et 18h30 (gratuit)

Inauguration 

de la patinoire
 à 19h20

 Ouverture 7j/7
Horaires d’ouverture à consulter 
sur place ou sur blois.fr
Luge ouverte tous les jours 
à partir de 14h

Fermé mercredi 25 décembre
Ouvert mercredi 1er janvier 
de 15h à 18h30

 Tarifs patinoire
Avec location de patins : 3 € 
Sans location de patins : 2,50 € 

 Gants et casque fortement 
conseillés pour les enfants de 
moins de 11 ans.

  Renseignements 
02 54 52 20 00

PATINOIRE 

DE 900 M² AVEC 

UN CHEMIN GLACÉ 

DE 40 MÈTRES DE LONG ! 

(à partir de 4 ans)

PISTE DE LUGE GRATUITE 

AVEC 6 COULOIRS 

POUR LES 4 À 10 ANS

(enfants mesurant entre 

1 mètre et 1,40 mètre)

8



10

Pour les fêtes 
de fin d’année, 

offrez des produits 
locaux

Renseignements : blois.fr/b-blois

dans les boutiques du Château royal, de la Maison de 
la magie et dans le chalet b-blois place Louis XII

RETROUVEZ LES PRODUITS b-blois 

(infusions bio, parfums, biscuits, vin, 

bières, miel, chocolat...) :  ©
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Les rendez-vous 
du Père Noël

 En centre-ville 
 Samedi 30 novembre 
de 17h à 19h pour 
l’inauguration de Des Lyres 
d’hiver
 Mercredi 4, samedi 7, 
dimanche 8, mercredi 11, 
mercredi 18, samedi 21 
décembre de 15h à 17h

  Place Louis XII, dans les 
bulles magiques de Noël 

 Du dimanche 1er au 
vendredi 20 décembre 
de 18h à 19h
 Les samedi 21, dimanche 
22, lundi 23, mardi 24 
décembre de 18h à 20h

 Cinéma Les Lobis 
 Dimanche 22 décembre de 
10h à 13h (dans le cadre de 
Ciné dimanche)

RETROUVEZ 

LE PROGRAMME 

COMPLET DE NOËL 

DANS LES QUARTIERS 

SUR BLOIS.FR

 Château royal 
 Samedi 14, dimanche 15, 
lundi 23 et mardi 24 décembre 
de 15h à 17h pour un selfie 
historique

  Présence du Père Noël 
dans les quartiers :

•   Samedi 7 décembre 
de 14h à 18h /  Espace 
Quinière

•   Dimanche 8 décembre de 
10h à 13h /  Place Lorjou

•   Mercredi 11 décembre 
de 14h à 18h /  Parvis 
Médiathèque Maurice-
Genevoix

•   Samedi 14 décembre 
de 14h à 18h /  Quartier 
Cornillettes et Maison des 
Provinces 

•   Dimanche 15 décembre de 
10h à 12h   Cour de l’ALCV

•   Mercredi 18 décembre 
de 14h à 18h /  Parvis de 
la place de la Laïcité et 
Espace Mirabeau 

•   Jeudi 19 décembre de 17h 
à 19h /  Cour de l’Hôtel 
de Ville puis défilé aux 
lampions jusqu’à la place 
Louis XII
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   Présentation de 
robes de reines et de 
princesses

 Du 7 décembre au 5 janvier
Plongez dans l’ambiance 
enchantée des héroïnes de 
contes de fées grâce aux 
costumes de Cendrillon, Blanche 
Neige ou la Reine des neiges... 
Changement de décor dans les 
appartements royaux où d’autres 
robes s’inspirant de gravures 
des grandes souveraines font 
écho à l’histoire et aux pièces du 
château.
Sans supplément.

Animations au Château 
royal de Blois

  Des contes pour éveiller 
l’imaginaire

 Du 21 décembre au 5 janvier 
à 14h30, 15h30 et 16h30
Petits et grands s’émerveilleront 
en écoutant les histoires emblé-
matiques de leur enfance.
Sans supplément sur le prix d’entrée.

  Visite familiale  
« À toi la vie de château »

 Samedi 14 et dimanche 15 
décembre à 14h30
Du samedi 21 décembre au 
dimanche 5 janvier à 10h30 et 
14h30
P lo n g e z  d a n s  le s  u s  e t 
coutumes des fêtes de Noël 
au château entre le XVIe et XIXe 
siècle !
À partir de 6 ans. Réservation 
conseillée au 02 54 90 33 32
Sans supplément sur le droit 
d’entrée pour les enfants / + 3 €  
pour les adultes. 

Renseignements : 02 54 90 33 32 
www.chateaudeblois.fr
contact@chateaudeblois.fr

12

Ouvert tous les jours sauf les 25 décembre et 
1er janvier de 10h à 17h (vacances scolaires de 
10h à 18h) - Tarifs : 12 € / 6,50 € / gratuit avec 
le Pass Ville de Blois

   « Les nuits de fêtes  
à la cour de Catherine 
de Médicis »

 Vendredis 27 décembre 
et 3 janvier de 18h à 21h
Deux soirées exceptionnelles 
mettent en lumière les grandes 
festivités qu’organisait la 
reine Catherine. Danseurs, 
m u s i c i e n s ,  m a g i c i e n , 
parfumeuse et comédiens 
entraînent les visiteurs dans 
les  appartements  de  Sa 
Majesté, sur les pas de la cour 
de France, pour terminer par 
une dégustation à la mode 
Renaissance !
Tout public. 
Tarifs : 25 € / 22 € (Pass) / 20 € 
Renseignements et réservation 
conseillée : www.chateaudeblois.fr 

  Orgue de lumières  
« Le chœur sur la main »

 Jusqu’au dimanche 5 janvier
Pièce d’exception réalisée par 
Laurence Dréano, le « Chœur 
sur la main » est un orgue 
de sculptures en cristal de 
Murano qui invite à jouer avec 
les lumières.
Sans supplément.

RENDEZ-VOUS AVEC LE PÈRE NOËL 

POUR UN SELFIE HISTORIQUE 

(consulter la page 11).
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Noël 
au Cinéma

  Le voyage du prince

 À partir du mercredi 4 
décembre
De Jean-François Laguionie et 
Xavier Picard, animation, 1h15, 
France, 2019, à partir de 8 ans.
Un vieux Prince échoue sur 
un rivage inconnu. Blessé 
et perdu, il est retrouvé par 
le jeune Tom et recueilli par 
ses parents, deux chercheurs 
contraints à l’exil parce qu’ils 
ont osé croire à l’existence 
d’autres peuples de singes…
www.gebekafilms.com

Passez les fêtes au cinéma 
L e s  L o b i s ,  e n t o u ré s  d e 
personnages étonnants grâce 
à la programmation de Ciné 
dimanche.

Retrouvez les dates et les horaires 
sur blois.fr/cinejeunepublic 
ou sur cap-cine.fr/blois-les-lobis
Programme sous réserve 
de modifications
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  Pirouette et le sapin  
de Noël

 À partir du mercredi 11 
décembre 
De Katerina Vykhodseva, 
précédé de deux courts-
métrages, 40 min, 2019, à 
partir 3 ans.
Noël arrive à grands pas. Il est 
temps d’installer le sapin car 
Pirouette et ses amis préparent 
une grande fête pour recevoir 
un invité d’honneur. Tout doit 
être prêt à temps ! Chacun se 
met à la recherche du sapin 
idéal : beau, pas trop grand, 
pas trop petit non plus, avec de 
belles branches et surtout… 
un petit quelque chose qui le 
rende unique !
www.littlekmbo.com

 Zibilla ou la vie zébrée

 À partir du mercredi 18 
décembre
De I. Favez ; Tout là-haut de 
M. Svojikova ; Le dernier jour 
d’automne de M. Perreten, 
46 min, animation, Belgique/
France/Suisse, 2019, à partir 
de 4 ans.
Zibilla, jeune zèbre adoptée 
par des parents chevaux, 
subit des moqueries dans sa 
nouvelle école. Elle en vient à 
détester ses rayures ! C’est en 
compagnie d’un pauvre cheval 
déguisé malgré lui en fauve 
que Zibilla va commencer à 
reprendre confiance en elle et 
à accepter sa vraie nature.
www.gebekafilms.com 

CINÉ’P’TIT DÉJ 

DIMANCHE 

22 DÉCEMBRE À 10H30, 

LE PÈRE NOËL 

PREND SON P’TIT 

DÉJ AU CINÉ

  Les merveilleux contes 
de la neige
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Adapté de l’œuvre de Raymond Briggs et réalisé par Hilary Audus

un programme de trois courts-métrages

LITTLE KMBO PRÉSENTE

une production SnoWdoG enterpriSeS et LupuS FiLMS pour cHAnneL 4 d’AprèS LeS perSonnAGeS de rAYMond BriGGS 
ScénArio et réALiSAtion HiLArY AuduS ScénArio et direction ArtiStique JoAnnA HArriSon MuSique iLAn eSHKeri et AndY BurroWS 

produit pAr JoHn coAteS, cAMiLLA deAKin, rutH FieLdinG © SnoWdoG enterpriSeS Ltd MMxii

précédé de deux courtS-MétrAGeS LE LAPIN DES NEIGES réalisation LEE RUBY et YI HYEON-JIN - ROULENT LES POMMES réalisation REINIS KALNAELLIS

Un film de Lee Ruby et Yi Hyeon-Jin

 À partir du dimanche 22 
décembre
38 minutes, animation, sans 
dialogue, 2000-2010-2013,  
à partir de 3 ans.
Le froid est arrivé ! Bien 
e m m i t o u f l é s  l e s  h é r o s 
sortent... l’hiver promet des 
aventures extraordinaires ! 
Le bonhomme de neige et 
le petit chien de H. Audus, 
Royaume-Uni. Un jeune garçon 
décide de sculpter en neige 
le chien qu’il a perdu ainsi 
qu’un bonhomme. Les deux 
personnages prennent vie et 
entraînent le garçon dans un 
merveilleux voyage au pays du 
père Noël. Précédé de Lapin 
des neiges de L. Ruby et Yi 
Hyeon-Jin, Corée du Sud ;  
Roulent les pommes de R. 
Kalnaellis, Lettonie. 
www.littlekmbo.com

Renseignements : 
02 54 44 51 87 (Ville de Blois) 
ou 02 54 74 33 22 (Cinéma Les Lobis)
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Visites ludiques 
et insolites

16

Samedis 14, 21, 28 
décembre et 4 janvier

  Animation  
« L’assistant  
du Père Noël » 

 Départ à 15h30
 Jardins de l’Évêché
Le Père Noël est à la recherche 
d’un nouvel assistant. Il fait 
passer une série de tests aux 
candidats pour vérifier leurs 
aptitudes. Venez tenter votre 
chance pour entrer au service 
du Père Noël.
À partir de 7 ans (accompagné 
d’un adulte). Durée : 1h. 
Tarif : 7 € par personne / 
gratuit -5 ans
Réservation obligatoire : 
www.visites-ludiques.com
Renseignements : 
agathe@visites-ludiques.com
06 21 95 38 57

Du 30 novembre 
au 29 décembre

 Départ à 15h et à 17h, 7j/7
Point de rendez-vous : 
Place du château, 
face à l’entrée principale.

  Visite insolite et 
gourmande de Noël

•  Visite adulte (à partir de 12 ans) : 
visite guidée insolite de Blois 
+ vin chaud ou chocolat chaud 
à 14 €.

•  Visite enfant (gratuit en 
dessous de 6 ans) : visite 
guidée insolite de Blois + 
chocolat chaud à 14 €.

  Visite insolite grand 
gourmand de Noël

•  Visite adulte (à partir de 12 ans) : 
visite guidée insolite de Blois 
+ vin chaud ou chocolat chaud 
+ gaufre ou crêpe à 16 €.

•  Visite enfant (gratuit en 
dessous de 6 ans) : visite 
guidée insolite de Blois + 
chocolat chaud + gaufre ou 
crêpe à 16 €.

  Visites aux flambeaux  
et aux lampions 
(lampions pour  
les enfants) :

•  7/7j à 17h : 13 € adulte et 
11 € enfant

•  19h : 14 € adulte et 12 € enfant
•  21h : 16 € adulte et 13 € enfant
•  23h : 20 € adulte et 15 € enfant

Réservation obligatoire : 
06 50 92 13 01
visitesetsecretsblois@gmail.com
www.visitesetsecrets.com

Animations
 à la Maison de la magie

  Giorgio « Adopte un 
mentaliste »

 Dimanche 15 décembre à 18h
Giorgio va vous intriguer en 
dévoilant vos envies, influencer 
vos choix, capter vos ressentis 
et deviner votre personnalité...Il 
allie le stand up au mentalisme 
avec un sens de l’humour et de 
l’improvisation unique !

Durée 1h10 - À partir de 10 ans 
Tarifs : Adulte 15 € / Enfant 12 €.
Billetterie en ligne :  
www.maisondelamagie.fr 
Renseignements : 02 54 90 33 38

  Spectacle de Noël  
« Vassilissa, l’étrange 
princesse »

 Jeudi 26 et lundi 30 
décembre à 17h ; vendredi 
27, samedi 28 et dimanche 29 
décembre à 14h30 et 17h
Découvrez en famille cette 
belle adaptation d’un conte 
traditionnel russe sur les 
musiques féériques de Casse-
Noisette et du Lac des Cygnes 
de Tchaïkovski. Le prince 
Ivan Tsarévitch découvre 
les différentes facettes de 
Vassilissa, princesse un brin 
magicienne, et affrontera Baba 
Yaga la sorcière et Kotcheï 
l’immortel pour la retrouver. 
Une création de la Compagnie 
l’Intruse avec la participation de 
l’école de danse de B.Wattelin, 
de chanteurs lyriques et de 
musiciens pour une parenthèse 
russe enchantée.
Tarifs : Adulte 15 €, Pass Ville de 
Blois 12 €,  Enfant -12 ans 10 €
Billetterie : www.chateaudeblois.fr ou 
sur place à la Maison de la magie.
Renseignements : 02 54 90 33 32 - 
contact@maisondelamagie.fr 

  Visitez la Maison  
de la magie à Noël

 Du 21 au 30 décembre de 
14h à 18h (fermé le mercredi 25 
décembre)
Dragons,  jeux d’opt ique, 
miroirs, trucages et tours 
de magie vous transportent 
au royaume de l’ i llusion. 
Tarifs du 21 au 24 décembre : 
Adulte 8 € ; Pass Ville de Blois 
gratuit ; Enfant (6-17 ans) 6,50 €
Tarifs du 26 au 30 décembre : 
Adulte 15 €, Pass Ville de Blois 
12 €, Enfant -12 ans 10 € (l’entrée 
comprend le spectacle « Vassilissa, 
l’étrange princesse », voir ci-contre 
dates et horaires)
Renseignements et réservations :  
02 54 90 33 32 
contact@maisondelamagie.fr

Renseignements : 
02 54 90 33 33
www.maisondelamagie.fr
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Noël chez 
vos commercants

18

  Boutiques éphémères 
de Noël

 Du 4 novembre au  
4 janvier : Du mardi au 
samedi de 10h à 19h en 
novembre, tous les jours  
de 10h à 19h en décembre
Partez à la découverte du 
savoir-faire et des produits de 
25 artisans et commerçants :

•  la boutique éco-responsable : 
25 rue Porte-Chartraine

Savons et shampoings solides, 
vêtements en tissus recyclés, 
lingettes lavables, éponges 
japonaises, sacs en tissus… 

•  la boutique gourmande :  
34 rue Porte-Chartraine

Confiseries,  condiments, 
terrines, sirops…

•  la boutique des enfants :  
6 rue Beauvoir

Poupées, jeux d’éveils et 
de  mémoire ,  jeux ,  tap is 
à histoires… Accessoires 
(couvertures, sacs, doudous). 
Objets en tissus.

•  les boutiques de créatrices 
et créateurs : 32 et 40 rue 
Porte-Chartraine

Bijoux et accessoires de mode :  
sacs et casquettes en jeans, 
p o r t e - c l é s ,  p o c h e t t e s , 
trousses, étoles, tours de cou, 
mitaines, plaids… Verre et 
cristal taillés : flûtes, verres, 
boutei l les  transformées, 
bijoux. Vêtements : création 
tex t i le  d e  ré c u p é ra t i o n , 
sportswear personnalisé, 
lingerie.

En partenariat avec la Chambre 
de métiers et de l’artisanat 
du Loir-et-Cher
Renseignements : 02 54 44 51 49

OUVERTURES EXCEPTIONNELLES DES COMMERCES 

DU CENTRE-VILLE TOUS LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE

  Calendrier de l’avent 
virtuel

 Tout le mois de décembre
Découvrez chaque jour sur la 
page Facebook Les Vitrines de 
Blois des énigmes pour gagner 
une surprise par jour offerte 
par vos commerces du centre-
ville.
Retrouvez toute l’actualité sur la 
page Facebook des Vitrines de Blois

  Défilé de PomPom Girls 
organisé par les Vitrines 
de Blois

 Samedi 21 décembre de 
15h à 17h30

  Défilé de fanfare  
dans les rues  
du centre-ville

  Mascottes  
du centre-ville
  Journée « Venez buller 
en ville »
  Crieur de rue dans  
les rues piétonnes

 Retrouvez le calendrier 
des animations proposées 
par Les Vitrines de Blois 
sur www.vitrines-blois.fr

  Les commerçants  
de la rue Saint-Lubin

 Tout le mois de décembre
Les commerçants de la rue 
Saint-Lubin s’unissent et vous 
font voyager dans un monde 
féérique qu’est celui de la magie 
de Noël. Partez à la rencontre 
des silhouettes mystérieuses 
dissimulées dans la rue Saint-
Lubin !
Renseignements : Facebook 
« Quartier des Arts - Blois »

•  1h gratuite toute l’année dans 
tous les parkings souterrains

•  2h gratuites les samedis à partir 
de 14h dans tous les parkings 
souterrains, demandez votre 
ticket aux commerçants 
partenaires

•  samedi 7, 14 et 21 décembre : 
stationnement gratuit en zone 
verte

STATIONNER À BLOIS, 

C’EST FACILE

18 19
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Programme

Chrono
Du 22 novembre 2019  
au 5 janvier 2020

INAUGURATION 

AVEC LE SPECTACLE 

« LE BAL RUSSE » 

PAR LA COMPAGNIE 

REMUE MÉNAGE 

SAMEDI 30 NOVEMBRE 

À 18H, DÉPART 

PLACE DE LA 

RÉSISTANCE

20

du vendredi 22 novembre 
au samedi 28 décembre

  Le bel hiver des créateurs
 Ouverture les vendredis, 
samedis et dimanches de 14h  
à 19h
  Pavillon Anne-de-Bretagne
Organisé par la Maison des 
artisans d’art de Loir-et-Cher
•  Week-end de buvette : samedi 14 

(14h-20h), dimanche 15 (10h-19h), 
samedi 21 (14h-20h) et dimanche 
22 décembre (10h-19h)

• Vide-ateliers : samedis 30 
novembre et 28 décembre
Entrée libre et gratuite
Renseignements : 
www.noel-artisans-blois.jimdofree.com

samedi 30 novembre
  Inauguration de Des Lyres 
d’hiver : illuminations et  
bulles magiques

 18h
  Départ place de la Résistance
« Le Bal Russe » par la Compagnie 
Remue Ménage. Parcours : place 
de la Résistance, rue Denis Papin 
(mise en lumière de la ville de 
Blois), rue du Commerce, rue Saint-
Martin et final place Louis XII. A 19h, 
inauguration des bulles magiques, 
place Louis XII. Verre de l’amitié 
offert par la Ville.
Spectacle et animation en accès libre 
et gratuits
Renseignements : 02 54 44 52 15

dimanche 1er décembre
  Marché de Noël des associations

 De 10h à 18h
  Espace Jorge-Semprun
20e édition du marché de produits 
artisanaux de tous pays au bénéfice 
d’associations du Loir-et-Cher. Un 
salon de thé vous est proposé durant 
tout le marché.
Entrée libre. Rens : 02 54 45 13 65

mercredi 4 décembre
  Ateliers décorations de Noël

 De 15h à 17h
   Médiathèque Maurice-Genevoix,
côté Jardin
À l’approche des fêtes de fin d’année, 
venez créer vos décorations avec du 
papier, du carton et divers objets de 
récupération.
À partir de 7 ans. Parents acceptés. 
Inscription obligatoire (10 places).
Renseignements : 02 54 43 31 13

du vendredi 6 
au dimanche 8 décembre

  Salon des métiers d’art de Blois 
 Vendredi de 12h à 19h, samedi 
et dimanche de 10h à 19h
  Halle aux grains
Exposition des lauréats du prix 
des métiers d’art organisée par la 
Chambre de métiers et de l’artisanat 
(50 exposants)
Restauration et salon de thé dans le bar 
de la Halle aux grains, ouvert à tous. 
Entrée gratuite. Rens. : 02 54 56 30 30
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  Visite « Légende et contes  
de Blois » sur les pas  
de Saint-Nicolas 

 14h30 et 16h
  Départ du centre-ville
Durée : 1h30 - Tarif : 10 €
Renseignements et inscriptions : 
bloisconseil.com@gmail.com
06 87 10 21 55

samedi 7 décembre

JOURNÉE DE LA GASTRONOMIE

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, 

Voir encadré page 28

 Des Lyres d’hiver à Quinière
 De 14h à 18h
  Espace Quinière et centre 
commercial Quinière village
•  De 14h à 16h30 : « Le mystère 

des poupées russes » - jeu de 
piste pour toute la famille dans 
le quartier Quinière (gratuit). Rdv 
au centre commercial Quinière, 
départ échelonné entre 14h et 
14h30, inscription sur place.

•  1 6 h 3 0  :  G o û te r  a u  ce n t re 
commercial Quinière

•  A 17h : Spectacle « Babayaga »  
à  l’Espace Quinière par la 
compagnie La Barak à Théâtre.

 

Une adaptation drôle et poétique 
du célèbre conte initiatique russe, 
un vrai beau spectacle pour petits 
et grands. 
Réservation conseillée (places limitées). 
En partenariat avec l’Espace Quinière, 
les services enfance et jeunesse, 
développement commercial, l’ALEP, le 
service de prévention spécialisée (SPS), 
Loir-et-Cher Logement, Quartiers 
proximité, les associations de parents 
d’élèves Foch et  Quinière et  les 
habitants bénévoles.
Renseignements : 02 54 43 72 07

  Spectacle de contes :  
Le festin de Noël

 15h30
  Médiathèque Maurice-
Genevoix, côté Jardin 
En attendant Noël,  Nathal ie 
Kiniecik vous sert une belle 
tranche de contes, arrosée d’un 
coulis de fantaisie et accompagnée 
de ses pommes surprises. A partir 
de 5 ans.
Renseignements : 02 54 43 31 13

  Des Lyres d’hiver  
à la patinoire

 17h15 et 18h30
  Place de la République 
S p e c t a c le  g r a t u i t  «  H a p p y 
Chr istmas !  »  de  la  troupe 
Delice Show à 17h15 et 18h30. 
Inauguration de la patinoire à 
19h20.

dimanche 8 décembre

 Foire Saint-Nicolas
 9h à 19h
  Centre-ville (rues des Orfèvres, 
Denis-Papin, Porte-Côté)

  Des Lyres d’hiver Place Lorjou
 10h30 à 12h30
  Place Lorjou
Père Noël, manège et fanfare La 
Band’Annonce. Animations gratuites.
Renseignements : 02 54 44 52 15

  Spectacle musical :  
Rémi chante la fête  
des comptines de Noël

 15h30 et 17h30 
  Théâtre Monsabré 
 Renseignements : 06 44 80 25 45

mercredi 11 décembre
  Des Lyres d’hiver  
à Croix-Chevallier

 De 14h à 18h
  Médiathèque Maurice-Genevoix, 
parvis et Espace Jorge-Semprun 
Tours de calèche, photo avec le 
Père Noël, stands ludiques, ateliers 
fabrication de décorations de Noël, 
jeu vidéo, maquillage, manège, 
sculpteur sur ballon, mascottes 
géantes, four à pain mobile avec 
pains spéciaux russes,  jeux 
traditionnels russes, contes de Noël 
russes, animation musicale, goûter 
offert...

 17h
  Espace Jorge-Semprun
Spectacle familial « Où es-tu Père 
Noël ? » par le groupe MINIBUS

Animation et spectacle gratuits dans 
la limite des places disponibles.
En partenariat avec l’Espace Mirabeau, 
le Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs, SPS Croix-Chevallier, la Maison 
de Bégon, l’Espace jeunes Charcot, 
écoles Charcot et Croix-Chevallier, la 
Médiathèque Maurice Genevoix, l’Espace 
Jorge-Semprun, l’Espace du Projet et 
de la Citoyenneté, le PRE, l’association 
Graines et terre et les habitants 
bénévoles.

  Rencontre littérature  
jeune public

 A partir de 15h
  Place Louis XII, bulles magiques 
Avec Geronimo Stilton, des éditions 
Albin Michel. En partenariat avec la 
librairie Labbé.
Renseignements : 02 54 78 01 55

  Concert « Cantiques de 
Noël » par le groupe 
Héritage

 18h30
  Eglise évangélique 16 rue 
Sainte-Anne
Gratuit.
Renseignements : 06 89 27 76 62
 3 rue des Jacobins
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samedi 14 décembre

JOURNÉES LE VILLAGE  

DES ENFANTS

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 

15 DÉCEMBRE, 

Voir encadré page 29

  Des Lyres d’hiver aux 
Cornillettes et aux Provinces

 De 14h à 17h 
  14h : Départ de « La Batucada du 
soleil » du quartier des Cornillettes 
vers la Maison des Provinces
Tours de calèche, stand maquillage, 
photo avec le père Noël, stands 
ludiques, mascottes géantes, 
sculpteur sur ballon, manège, 
atelier créatif...
  À 17h 
  Théâtre Nicolas Peskine 
Spectacle jeune public « Le Baiser » 
par la Ben Compagnie.

Animations et spectacles gratuits dans la 
limite des places disponibles.
En partenariat avec la Maison des 
Provinces et le PRE des Cornillettes.
Rapatriement possible dans les salles 
de la Maison des Provinces
Renseignements et réservation : 
02 54 74 38 89

  Ateliers décorations de Noël
 De 15h à 17h
  Médiathèque Maurice-Genevoix, 
côté Jardin 
Voir page 21

  Ateliers boucles d’oreilles  
et autres bijoux

 Dès 15h30
  Ressourcerie Les Bonnes 
Manières, 59 avenue Wilson 
Vous piocherez dans les trésors 
de la ressourcerie pour créer vos 
bijoux.
Tout public. Tarifs : 4 € + adhésion
Sur réservation : 06 99 93 64 97
atelierslesbonnesmanieres@gmail.com

dimanche 15 décembre
 Des Lyres d’hiver en Vienne

 De 10h à 12h 
  Cour de l’ALCV et avenue Wilson
•  Cour de l’ALCV : Manège, stands 

ludiques, atelier maquillage, 
tours de calèche, photos avec le 
Père Noël, mascottes géantes, 
sculpture sur ballon…

•  Avenue Wilson : Déambulation de 
la Fanfare de la Band’Annonce.

Animations et spectacles gratuits en 
partenariat avec l’ALCV, l’APE Marcel 
Bühler du quartier Vienne, l’AIEI.
  De 15h à 17h30 
  Théâtre Monsabré 
Après-midi cabaret au Théâtre 
Monsabré avec la troupe « Les 
Poupées russes », chants, musiques 
et danses traditionnels russes.

En partenariat avec le Théâtre Monsabré, 
l’AIEI, l’ALCV et le Foyer Mosnier.
Gratuit, dans la limite des places 
d isponibles.  Renseignements et 
réservation obligatoire : 02 54 44 52 15

  Giorgio « Adopte  
un mentaliste »

 18h
  Maison de la magie
Voir page 17

mercredi 18 décembre
  Des Lyres d’hiver à Mirabeau, 
Coty et Kennedy

 De 14h à 17h
  Place de la Laïcité et Espace 
Mirabeau
Tours  d e  ca lèc h e,  ma nège, 
stands ludiques, photo avec le 
père Noël, sculpteur sur ballon, 
atelier maquillage, mascottes 
géantes, déambulation de la 
Fanfare « Gabriella Balkan Brass 
Band » au départ de la Maison 
de Bégon, village d’animations, 
jeux traditionnels russes, contes 
de Noël russes, goûter russe et 
chocolat chaud, four à pain mobile 
avec pains spéciaux russes…

 18h30
  Espace Jorge-Semprun
Pièce de théâtre par les adhérents 
de l’Espace Mirabeau, avec la Ben 
Compagnie
En partenariat avec l’Espace Mirabeau, 
la Maison de Bégon, le service de 
prévention spécialisée Coty Kennedy, 
le Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs, l’association Graines et terre, 
l’Espace Jorge-Semprun, le PRE Coty 
Kennedy, l’Espace du Projet et de la 
Citoyenneté, l’Espace jeunes O’Cotydien 
et les habitants bénévoles.
Renseignements et réservations : 
02 54 43 37 19

jeudi 19 décembre
  Des Lyres d’hiver en centre-
ville : défilé aux lampions

 A partir de 17h
  Rendez-vous dans la cour de 
l’Hôtel de Ville (animations et 
distribution des lampions)
Parade « Les Matriochkas » de la 
Compagnie Le Tir-Laine.
Départ à 18h. Parcours : place Saint-
Louis, rue du Palais, rue Beauvoir, 
rue Porte-Chartraine, rue du 
Commerce, rue Émile Laurens, rue 
Anne de Bretagne, rue des Jacobins, 
rue Saint-Lubin, place Louis XII. 
En présence du Père Noël. Goûter 
offert par le centre commercial La 
Salamandre place Louis XII au final.
Gratuit et dans la limite du stock des 
lampions disponibles.
Renseignements et réservation 
obligatoire : 02 54 44 52 15
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vendredi 20 décembre
 Contes et comptines d’hiver

 17h
  Médiathèque Maurice-Genevoix, 
côté Jardin 
Quand le vent souffle et que le froid 
se fait sentir, il est temps de se réunir 
autour d’histoires qui enchantent 
l’hiver. A partir de 3 ans.
Renseignements : 02 54 43 31 13

samedi 21 décembre
 Batucada Cuba Rica

 De 15h à 19h
  Place Louis XII, bulles magiques
Gratuit.
Renseignements : 02 54 44 52 15

 Animations et jeux
 De 15h à 18h
  ALCV
L’ALCV propose une « animation 
jeux de société » (tout public) et un 
« atelier bien-être - cosmétique » 
(participation 2 €).
Renseignements : 02 54 78 64 45

  Le Noël de Monsabré,  
avec Casimir, Hippolyte  
et ses amis

 À 15h et 18h
  Théâtre Monsabré
Rens. et résa : 06 44 80 25 45 
theatremonsabre.fr

  Ciné famille : Petits contes 
sous la neige

 15h

  Médiathèque Maurice-Genevoix, 
Auditorium
Sept contes enchanteurs le temps 
d’un hiver en douceur (collectif, 
40 min, 2018). D’une montagne 
enneigée à une mer étoilée, d’une 
ville tranquille à un océan agité, les 
héros de ces sept courts métrages 
transportent les plus petits dans 
leurs aventures joyeuses et 
poétiques. A partir de 3 ans.
Renseignements : 02 54 43 31 13

  Balade découverte  
à vélo avec le Père Noël

 17h30 à 19h
  Départ place Saint-Louis devant 
la Cathédrale
Le Père Noël, sur son traîneau, 
sera accompagné des lutins sur 
leurs vélos décorés et scintillants 
de tous leurs feux. Distribution 
de friandises. Par les Cyclo-
randonneurs blésois.
Gratuit. Renseignements : 06 17 34 93 30

samedi 21 décembre
et dimanche 22 décembre

  Marché de Noël  
des producteurs

 Samedi 21 décembre de 10h 
à 19h  et dimanche 22 décembre 
de 10h à 18h
  Jeu de Paume
La Chambre d’agriculture de Loir-et-
Cher et l’association Bienvenue à la 
Ferme organisent le marché de Noël 

des producteurs. À quelques jours des 
fêtes de fin d’année, les producteurs 
vous proposeront des produits du 
terroir aussi divers qu’insolites.
Renseignements : 02 54 55 20 32

dimanche 22 décembre
  Concert de Noël  
de l’Harmonie de Blois

 16h (ouverture des portes à 15h)
  Halle aux grains
Tarif : 8 €. Pré-vente de billets samedi 
14 décembre de 10h à 12h et de 14h 
à 16h dans le hall du conservatoire 
de musique (règlement en espèces, 
chèques et CB). Billets en placement 
libre, non remboursables. Aucune 
réservation par email ou téléphone.
Renseignements : 06 11 86 29 64

  Châteajeudi 26 décembre

NOUVEAU

  Spectacle de Noël « Vassilissa, 
l’étrange princesse »

 17h
  Maison de la magie
Voir page 17

vendredi 27 décembre

NOUVEAU

  Spectacle de Noël « Vassilissa, 
l’étrange princesse »

 14h30 et 17h
  Maison de la magie
Voir page 17

  « Les nuits de fêtes  
à la cour de Catherine  
de Médicis »

 De 18h à 21h
  Château royal
Voir page 13

samedi 28 et 
dimanche 29 décembre

NOUVEAU

  Spectacle de Noël « Vassilissa, 
l’étrange princesse »

 14h30 et 17h
  Maison de la magie
Voir page 17

lundi 30 décembre

NOUVEAU

  Spectacle de Noël « Vassilissa, 
l’étrange princesse »

 17h
  Maison de la magie
Voir page 17

vendredi 3 janvier
  « Les nuits de fêtes  
à la cour de Catherine  
de Médicis »

 De 18h à 21h
  Château royal
Voir page 13
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 De 15h à 17h
  Espace Culturel > porte-côté 
E.Leclerc
Une Journée Gastronomie à 180°

Rencontre-échange entre Christophe 
Hay et les auteurs de la revue 
gastronomique « 180°C. Des recettes 
et des hommes », pour leur numéro 
spécial « Les incontournables »,  
10  chefs  engagés dans une 
gastronomie responsable, dont 
Christophe Hay.
Remise des prix du concours 
organisé par le CFA autour des 
desserts d’inspiration russe, 
dégustation, dédicaces.
Réservation souhaitée à l’accueil du 
magasin ou au 02 54 56 28 70

 De 15h à 18h 
  Place Louis XII, bulles magiques

JOURNÉE  

DE LA GASTRONOMIE

-------

Samedi 7 décembre

Sébastien Dieu, sculpteur sur 
glace notamment à Disneyland 
Paris, réalisera des animations sur 
le thème de la gastronomie avec 
dégustation de produits du terroir.
Renseignements : 02 54 44 52 15

 De 15h à 18h 
  Place Louis XII, bulles magiques
Atelier douceurs orientales : 
Danses, musique, tatouage au 
henné et fabrication de pâtisseries 
orientales.
Gratuit. Réservation sur place (sous 
réserve des places disponibles)
Renseignements : 02 54 44 52 15

 De 10h à 19h 
  Château royal
Salon Les Vins du Coin : 
dégustation et vente
Les adhérents de l’association 
« Les Vins du Coin » vous font 
découvrir leurs plus belles cuvées 
et partager un moment d’échanges 
et de dégustation. Les vignerons 
sont tous installés en Agriculture 
Biologique, en Loir-et-Cher et 
en Sarthe,  et s’emploient à la 
vinification naturelle.
Entrée : 5 € (verre offert).
Parking accessible sur la place du 
château, possibilité d’y charger ses 
achats dans son véhicule.
Petite restauration sur place aux stands 
des différents co-exposants.
Renseignements : 06 84 75 84 73 - 
www.lesvinsducoin.com

Noël en centre-ville

LE VILLAGE DES ENFANTS

-------

Samedi 14 
et dimanche 15 décembre

 À 15h30 
  Médiathèque Maurice-Genevoix, 
côté Jardin 
Spectacle de contes 
« Le festin de Noël »
Voir page 22

samedi 14 décembre
 Atelier ludique 

« Épicéa, pin ou sapin ? Les 
re« cône »naîtrez-vous? »
 De 14h à 17h
  Muséum d’histoire naturelle
Viens apprendre à reconnaître les 
arbres résineux de notre région 
grâce à leurs cônes, puis, réalise un 
bricolage à partir d’un cône de pin 
pour nourrir les oiseaux durant l’hiver.
Durée 45 minutes, début des activités 
toutes les heures, limité à 10 enfants 
par séance.
À partir de 6 ans, enfants accompagnés 
d’un adulte pendant l’activité.
Inclus dans le prix d’entrée du Muséum
Renseignements : 02 54 90 21 02

   Visite familiale  
« À toi la vie de château »

 À 10h30 et 14h30
  Château royal
Voir page 12

 Noël à la Maison de la bd

 De 14h à 18h
  Maison de la bd
A l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la Maison de la bd propose un après-
midi pour les petits et les grands avec 
des ateliers de pratique artistique, 
des lectures dessinées et un goûter.
Entrée gratuite. Renseignements : 
www.maisondelabd.com

  Concert des orchestres 
Mistral et Zéphyr

 15h et 16h
  Place Louis XII
Composé des jeunes élèves du 
Conservatoire à rayonnement 
départemental, les orchestres 
Mistral et Zéphyr joueront à 15h 
puis à 16h. 
Renseignements : 02 54 55 37 30
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de l’histoire et le réseau des Cafés 
historiques en région Centre-Val de Loire.
Renseignements : 02 54 56 84 27

dimanche 15 décembre

  Visite familiale « A toi la vie 
de château à Noël »

 A 14h30
  Château royal
Voir page 12

  Chants de Noël et Chorale 
Gospel

 De 15h à 18h
  Place Louis XII, bulles magiques
Avec le groupe Les Essentielles
Renseignements : 02 54 44 52 15

 Promenades en calèche
 De 15h à 18h
  Départ place Louis XII, côté 
Anne de Bretagne
Gratuit, dans la limite des places 
disponibles.
Renseignements : 02 54 44 52 15

 Atelier maquillage
 De 15h à 18h
  Place Louis XII, bulles magiques
Gratuit, inscription sur place.
Renseignements : 02 54 44 52 15

 Animation lecture Jeunesse
 A partir de 15h
  Place Louis XII, bulles magiques
Avec les autrices Claire Godard et Ida 
Polo des éditions Bilboquet.

En partenariat avec la Librairie Labbé
Renseignements : 02 54 78 01 55

  Concert de violon, 
violoncelle et piano

 A 16h
   Château royal, salle Gaston 

d’Orléans
A l’occasion des fêtes de Noël, 
Yanis et Walyd Boudris, deux jeunes 
prodiges du violon et violoncelle, 
accompagnés de Anne-Cécile 
Rouillier offrent un concert gratuit 
au public blésois. Au programme : 
Gabriel Fauré, David Popper et Georg 
Friedrich Haendel.
Nombre de places limité, inscription 
par email à moussaboudris@sfr.fr 
(nom, prénom, nombre de personnes, 
téléphone) ou au 06 33 13 88 78

  Animation « L’assistant du 
Père Noël »

 Départ à 15h30
  Place Louis XII, rendez-vous 
devant les bulles magiques
Le Père Noël est à la recherche d’un 
nouvel assistant. Il fait passer une 
série de tests aux candidats pour 
vérifier leurs aptitudes. Venez tenter 
votre chance pour entrer au service 
du Père Noël. A partir de 7 ans 
(accompagné d’un adulte).
Réservation obligatoire et 
renseignements : www.visites-ludiques.
com - agathe@visites-ludiques.com - 
06 21 95 38 57

  Atelier de décoration de 
gâteaux pour les enfants

 De 15h à 18h
  Place Louis XII, bulles magiques
Gratuit ; sur réservation obligatoire sur 
place ou sur blois.fr
En partenariat avec Le Plaisir des 
papilles
Renseignements : 02 54 44 52 15

  Ateliers décorations  
de Noël

 15h et 17h
  Médiathèque Maurice-Genevoix, 
côté Jardin
Voir page 21

  Visite guidée insolite  
de Blois en famille

 15h et 17h
  Rendez-vous à 15h Place Louis XII
Proposé par Visites et secrets.
Gratuit ; réservation obligatoire 
au 02 54 44 52 15

  Projection d’un film  
suivie d’une surprise

 16h
  Centre de la Résistance,  
de la Déportation et de la Mémoire
Dans la France occupée, Maurice 
et Joseph, deux frères juifs, sont 
envoyés par leurs parents en zone 
libre. Livrés à eux-mêmes, ils 
devront faire preuve de courage 
pour échapper aux occupants et 
tenter de réunir leur famille.
Gratuit.
Rens. : 02 54 44 67 40 (résa conseillée)

 Atelier créatif
 De 16h30 à 17h30
 Espace culturel Leclerc
P a i l le t t e s ,  é t o i le s ,  s a p i n s , 
guirlandes… Venez réaliser vos 
cartes de Noël et vos pop-up près 
de la cheminée avec « L’Atelier 
créatif’ » et repartez avec vos 
réalisations. A partir de 6 ans. 
Gratuit, sur réservation.
Renseignements : 02 54 56 28 70

  Concert Chansons de tous 
pays

 De 17h30 à 18h30
 Espace culturel Leclerc
L’atelier vocal du personnel  
hospitalier « Rythm & Blouses » 
offrira un concert au bénéfice 
des enfants malades du Centre 
hospi ta l ier.  Au  programme, 
chansons de tous les pays et de 
toutes les époques à l’unisson ou à 
plusieurs voix.
Gratuit
Renseignements : 02 54 56 28 70

  Café historique  
« Noël, une si longue 
histoire »

 De 18h à 19h30
 Café Les 3 Clés
Avec Alain Cabantous, professeur 
émérite d’histoire à l’université 
Paris I. Vous croyez tout connaître 
sur Noël ? Vous risquez d’être 
surpris ! 
En partenariat avec Les Rendez-vous 
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NOËL

CHÂTEAU ROYAL
de BLOIS

au

Présentation de robes
de reines et princesses

Costumes féériques et historiques 
dans une ambiance enchantée

Programmation complète sur 
www.chateaudeblois.fr

7.12.19 - 5.01.20


