Poursuivez votre visite à la Maison de la magie
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HORAIRES D’OUVERTURE DU CHÂTEAU
Ouvert tous les jours (sauf les 25/12 et 01/01)
de 10h à 17h, et pendant les vacances scolaires
de 10h à 18h
TARIFS
12 € / 9,50 € / 6,50 €
Billets combinés avec le spectacle de la Maison
de la magie : 20 € / 14 €
RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
02 54 90 33 32 – contact@chateaudeblois.fr
PRÉPAREZ VOTRE VISITE ET SUIVEZ-NOUS SUR
www.chateaudeblois.fr

« LA COMÉDIE MAGIQUE »
 u 27 décembre au 6 janvier : tous les jours
D
(sauf le 1er janvier 2019) à 16h30 (durée : 1h)
Poissons, cartes géantes, toile de maître, siamois, feu…
Carmelo et Crimet vous présentent leurs meilleurs
sketches magiques avec beaucoup d’humour ! Ces
deux illusionnistes enchaînent d’exceptionnels tours
de magie tout en faisant participer les enfants !
Tarifs : 12 € / 8 € / 10 € pour les blésois détenteurs du Pass Culture
Nombre de places limité

EXPOSITION « POULAIN, 170 ANS DE BONHEUR »

Une sélection d’affiches, d’images et d’accessoires
anciens pour évoquer le souvenir de la célèbre marque
blésoise de chocolat.
Espace Boutique - accès libre

EAU
NOUV

Poursuivez votre visite à Blois

DES LYRES D’HIVER…
DANS LA VILLE !
Du 1er décembre au 6 janvier 2019
Patinoire, piste de luge pour les plus petits,
marché de Noël, cinéma, magie, musique : des
animations, des décorations et illuminations
dans la ville, l’esprit de Noël est partout à Blois
au mois de décembre !
Programme complet des animations sur www.blois.fr
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Spectacle

GAGNEZ DU TEMPS :
achetez vos places sur
www.chateaudeblois.fr
et sur www.maisondelamagie.fr
A partir du 15 décembre

01 DEC.18

06 JAN.19

Une exposition Playmobil® de 9 scènes réparties
dans l’ensemble du château, une visite nocturne
pour percer ses secrets, un spectacle « La nuit
des Guise » pour revivre l’une des plus grandes
conspirations de l’Histoire de France.
Pour les fêtes de fin d’année, la résidence
favorite de 7 rois et 10 reines de France,
se met sur son 31 !
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Visite insolite

MURMURES NOCTURNES
Une visite mystérieuse et décalée
 u 26 décembre au 4 janvier 2019
D
les mercredis et vendredis à 18h
Amateurs de portes qui grincent et de boiseries qui
craquent, percez les secrets du château, à la seule
lueur d’une lampe torche !

Exposition

EXPOSITION PLAYMOBIL ® #2
En avant les histoires au château !
Du 1er décembre au 6 janvier 2019
Un sourire figé depuis plus de 40 ans, une coupe
de cheveux mondialement connue, une bouille
au fort capital sympathie : la mythique figurine
Playmobil investit de nouveau le château ! Ravivez
vos souvenirs d’enfance, racontez l’histoire aux plus
jeunes et stimulez leur imaginaire grâce à plus de
1 000 personnages, répartis en 9 scènes dans tout
le monument. Du haut de ses 7,5 cm, le petit jouet
préféré des enfants prend le château à l’assaut !
Sans supplément sur le prix d’entrée
Exposition issue de la collection privée de l’artiste Jean-Philippe Broussin
Avec l’aimable autorisation de Playmobil France. Cette exposition n’est pas
sponsorisée par Playmobil®.

Présentation de costumes anciens
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Réservation obligatoire : 18 € / 14 € / 10 €

Spectacle

« COLLECTION AUTOMNE - HIVER »

« LA NUIT DES GUISE »

Une histoire de mode

Au cœur d’une intrigue historique

Jusqu’au 6 janvier 2019

Le dimanche 23 décembre à 18h30

Une plongée dans le taffetas, les crinolines et la
mousseline, au temps où le château recevait ses hôtes
illustres...

Musiciens, danseurs et escrimeurs vous font revivre
l’épisode qui a fait basculer l’Histoire de France,
l’assassinat du Duc de Guise au château en 1588 !

Sans supplément sur le prix d’entrée

Sans réservation : 17 € / 14,50 € / 8,50 €

..
MAIS AUSSI.

VISITE FAMILIALE COSTUMÉE « À TOI LA VIE DE CHÂTEAU »

Une malle remplie de costumes est à disposition des
enfants
 es 15 et 16 décembre et tous les jours
L
du 22 décembre au 06 janvier 2019 à 10h30 et 14h30
Réservation conseillée
Sans supplément sur le droit d’entrée pour les enfants
+ 3 € pour les adultes

BLOIS, UN CHÂTEAU DIGITAL
Vivez de nouvelles expériences en réalité augmentée
grâce à l’HistoPad, guide novateur sur tablette tactile
et aux casques de réalité virtuelle !
Sans supplément sur le prix d’entrée
(Casques de réalité virtuelle disponibles du 22 décembre au 06
janvier 2019)

