
Un soupçon de magie, une bonne dose de féérie, une pointe 
de folie : pour les fêtes de fin d’année, le château royal de Blois
se pare d’une programmation qui mêle démesure et fabuleux !
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Pop ou sophistiqué, Noël sera coloré. Au château, c'est près d'une centaine de sapins de différentes 
tailles qui investissent le monument.

Floqués aux couleurs de la pièce dans laquelle ils se trouvent, scintillants et illuminés, ils font écho à 
l’exceptionnelle polychromie imaginée par l’architecte Félix Duban lors de la restauration du monument 
au 19e siècle. De la salle des États où 4 sapins de 4 mètres de couleur bleu roi tutoient le plafond à fleurs 
de lys or en passant par les sapins or, rouges, noirs disposés dans la chambre de Catherine de Médicis 
ou les sapins blancs de la chapelle : en 2021, le château royal de Blois en voit de toutes les couleurs !

 VISITE FAMILIALE 
POUR PERCER
LES SECRETS 
DU QUOTIDIEN 
DE LA COUR

Les 11 et 12/12 à 14h30 + 
Tous les jours pendant les 
vacances scolaires à 10h30 
et 14h30 *
(sans supplément pour 
les enfants | + 3 € pour les 
adultes)

 VISITE INSOLITE 
POUR DÉCOUVRIR 
DES LIEUX D'EXCEPTION 
HABITUELLEMENT 
FERMÉS AU PUBLIC

Tous les dimanches de 
décembre à 10h30 *
(en supplément du prix 
d'entrée : Adulte : + 5 € | 
Enfant : + 3 €)

 ESCAPE GAME 
POUR RÉUSSIR 
UNE ÉVASION 
HISTORIQUE

« La folle évasion de Marie 
de Médicis »
(en partenariat avec Cap 
Découvertes)

Les 22 et 29/12 à 11h30, 14h 
et 15h45 *
25 € / personne

AUTRES EXPÉRIENCES SINGULIÈRES À PARTAGER :

* Réservations conseillées au 02 54 90 33 32 I + d’infos sur www.chateaudeblois.fr
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Une déco caméléon inédite !



LES ANOOKI S’INCRUSTENT 
SUR LES FAÇADES DU CHÂTEAU

Tapisserie déchirée, architecture trans-
formée en un gigantesque jeu vidéo,  
façade entièrement gelée et chorégraphie 
glacée, bain de nature, rideau de fleurs 
de lys ou immense boule à facettes : les 
Anooki s’emparent à leur manière, de 
l’histoire des rois de France. 

Cette projection monumentale de près 
de 10 minutes tourne en boucle chaque 
soir, dès la fermeture du château. Le 
spectacle évoque joyeusement l’amitié, le 
jeu, le vivre-ensemble, mais aussi, à leurs 
manières, les enjeux climatiques.

Du 27/11 au 30/12 
Tous les soirs (sauf les 24 et 25/12)

Couple d’inuits blancs, les Anooki sont 
2 personnages gonflables monumentaux de 
5 à 6 mètres de haut. Leur banquise ayant 
fondu, ils parcourent le monde en jouant avec 
les bâtiments et l’architecture urbaine, en la 
tordant, en s’y suspendant, en l’illuminant et 
en la faisant vivre. Personnages géants au 
service de l’Histoire et de la planète, ils font 
l’objet d’un parcours d’installations artistiques 
dans le centre-ville de Blois associé, pour la 
seconde fois en France, à un son et lumière 
projeté dans la cour du château.

SPECTACLE 
SON ET LUMIÈRE

Coupde cœur
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Les Anooki s’emparent du château 
et la ville de Blois…



LES ANOOKI DANS LA VILLE // UNE DÉCOUVERTE GÉANTE !
Du 11 au 26 décembre - Renseignements sur www.blois.fr/anooki

Fraîchement débarqués à Blois, les Anooki offrent également un nouveau regard sur la ville  : des 
structures gonflables, monumentales et lumineuses s'installent aux quatre coins du centre-ville et 
dans la cour du château pour notre plus grand plaisir !

Pour l'occasion, l'incontournable escalier Denis Papin s'habille aux couleurs des Anooki  : depuis 
la Loire, les 120 marches qui relient la ville haute et la ville basse offrent ainsi une majestueuse 
perspective.

 Au château, l'installation géante « Anooki Bisou » 
vous accueillera pour un selfie onirique et historique.

 Patinoire, concerts, spectacles, parade de Noël, 
décorations et illuminations agrémentent ce programme.

Programme complet sur www.blois.fr

« En décembre 
à Blois, l'esprit de 
Noël est partout ! »
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A NE PAS MANQUER

Des Lyres d’Hiver
Du 27 novembre au 2 janvier

A RETROUVER ÉGALEMENT : 

- Les bulles magiques place Louis XII à partir du 28/11
- La patinoire et les pistes de luge place de la République à partir du 4/12



LA MAGIE DE NOËL AU ROYAUME DE L'ILLUSION !
Du 18 au 31 décembre

Face au château, découvrez ce lieu incroyable où la magie opère dans les moindres recoins : dragon 
surgissant aux fenêtres, automates, jeux d'optique, miroirs, trucages et grandes illusions vous feront 
vivre une expérience unique !

+ d'infos sur www.maisondelamagie.fr

SPECTACLE DE MAGIE 
« LE SALON DES MYSTÈRES »

Nos magiciens s'approprient la scène et vous 
présentent un spectacle participatif et visuel, 
mêlé de magie humoristique et poétique, de 
mentalisme et d'illusions, qui vous laissera 
bouche bée.
(3 spectacles / jour – 30 min)

ANIMATIONS MAGIQUES

Percez les mystères de la nouvelle salle 
Magicus et faites connaissance avec l'un de nos 
magiciens qui réalisera spécialement pour vous 
ses tours les plus subtils !
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Maison de la Magie
Robert-Houdin



Informations pratiques
HORAIRES D'OUVERTURE

CHÂTEAU
Ouvert tous les jours de l’année
(sauf les 25/12 et 01/01)
- Du 27/11 au 17/12 : 10h / 17h
- Du 18/12 au 02/01 (vacances scolaires) : 
10h / 18h

MAISON DE LA MAGIE
Ouverte tous les jours du 18 au 31/12
(sauf le 25/12) : 10h – 12h30 / 14h - 18h30
Spectacle de magie à 11h15, 15h15 et 17h15
(sauf les 24 et 31/12 à 11h15 et 15h15)

DERNIER ACCÈS EN BILLETTERIE 
30 min avant la fermeture des 2 sites

Fermeture exceptionnelle les 24 et 31/12 à 17h

Billetterie en ligne sur www.chateaudeblois.fr et www.maisondelamagie.fr

Renseignements et réservations : 02 54 90 33 32  
contact@chateaudeblois.fr / contact@maisondelamagie.fr

GAGNEZ DU TEMPS

Spectacle nocturne « Les Anooki »
dans la cour du château

Tous les soirs du 27/11 au 30/12 (sauf les 24 et 25/12)
- Du 27/11 au 17/12 : 17h / 19h30

- Du 18 au 30/12 : 18h / 20h
(accès gratuit à la cour uniquement)

TARIFS

- Château : Adulte : 12 € | Réduit : 9,50 € | Enfant (6-17 ans) : 6,50 €

- Maison de la Magie : Adulte : 11 € | Réduit : 8,50 € | Enfant (6-17 ans) : 6,50 €

 PROFITEZ DE NOTRE OFFRE COMBINÉE  
- Château + Maison de la Magie : Adulte : 20 € | Réduit : 16 € | Enfant (6-17 ans) : 10,50 €


