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Patinoire, bulles enchantées,

petit train, Noël au Château,

spectacles
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Programme sur blois.fr / rens. 02 54 44 50 20 et 02 54 44 51 82  /  

Son & lumière ludique 
du 27 novembre au 30 décembre

Le parcours lumineux 
du 11 au 26 décembre

IInnééddiitt
à Blois 



A p r è s  u n e  é d i t i o n  2 0 2 0 
bouleversée par la crise sanitaire, 
je suis heureux de vous proposer 
à nouveau un programme insolite 
et joyeux pour les fêtes de fin 
d’année. Du 27 novembre au  
2 janvier, plus d’une centaine 
d’animations seront proposées. 
Elles permettront aux familles 
de profiter pleinement de ces 
moments ludiques et festifs. 
Cette année, les Anooki, ces 
personnages venus du Grand 
Nord se sont invités dans les rues 
de notre ville et sur les façades 
du Château royal. Retrouvez 
également les bulles géantes  
et leurs ateliers place Louis XII et 
bien sûr la patinoire et les pistes 
de luge place de la République.

En cette fin d'année, privilégions 
nos commerces de centre-ville 
et de proximité pour réaliser nos 
achats de Noël.

Joyeuses fêtes à toutes et à tous !

Marc Gricourt,
Maire de Blois, 1er Vice-président  
de la Région Centre - Val de Loire
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Le pass sanitaire et le port du masque seront obligatoires pour accéder 
aux bulles enchantées, à la patinoire et à l'ensemble des structures municipales.

Programme soumis à l'évolution de la situation sanitaire

Avec la participation de

& BEAUTÉ
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 Samedi 27 novembre 18h 
Lancement des i l luminations . 
Rendez-vous dans la cour du château 
(entrée gratuite) pour découvrir le 
spectacle Son & Lumière Anooki, puis 
grande déambulation en centre-ville 
avec "Rêve de neige" de la compagnie 
Elixir, découverte du nouvel habillage 
de l’escalier Denis-Papin et des 
nouveaux décors des bulles géantes 
de la place Louis XII.

 Samedi 4 décembre 14h
Ouverture de la patinoire et des 
pistes de luge place de la République 
(jusqu’au 2 janvier).

 Samedi 11 décembre 
Week-end du village des enfants. 
Animations et parcours découverte 
des installations géantes Anooki.

 Jeudi 16 décembre 18h
Défilé aux lampions des enfants en 
centre-ville. Rendez-vous dans la 
cour du Château royal.

 et tous les jours 
Du 27 novembre au 30 décembre
Son et lumière Anooki au château de 
Blois, dès la fermeture du château 
(spectacle de 10 min, en boucle, 
accès gratuit).

Du 11 au 26 décembre 
Installations géantes et lumineuses 
Anooki en centre-ville.

Jusqu’au 31 décembre 
Boutique éphémère de créateurs  
au 5/7 rue Porte-Côté.

Rendez-vous 
   inauguraux ©

 
 

"Rêve de neige" • Samedi 27 novembre La patinoire • Samedi 4 décembre



Les Anooki 
à Blois !
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Couple d’inuits blancs, les Anooki 
sont 2 personnages ludiques, 
terriblement attachants.
Leur banquise a fondu, aussi 
ils parcourent la planète et 
envahissent l’espace public. 
Habitués aux plus grandes villes  
du monde (Osaka, Singapour,  
Hong-Kong…), les Anooki seront  
à Blois durant tout le mois  
de décembre, par un spectacle  
en vidéo mapping sur les façades 
du château et par des installations 
artistiques géantes gonflables  
et illuminées.

Un son et lumière inédit 
dans la cour du château

Du 27 novembre au 30 décembre  

Tapisserie déchirée, architecture 
transformée en un gigantesque jeu 
vidéo, façade entièrement gelée et 
chorégraphie endiablée : les Anooki 
dansent, chantent et s’emparent des 
façades du château pour proposer 
un spectacle détonnant, drôle 
et poétique dans une projection 
monumentale. Les personnages 
évoquent joyeusement l’amitié,  
le jeu, mais aussi, à leurs manières, 
les enjeux climatiques.

Projection en boucle de 10 min. 
Tous les soirs au Château royal 
(sauf les 24 et 25 décembre)

Accès gratuit et sans réservation  
dès la fermeture du château :
• du 27/11 au 17/12 - 17h / 19h30 
• du 18 au 30/12 - 18h / 20h
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Rue du Commerce

Rue du Com
m

erce

Rue Denis-Papin

Rue Denis-Papin

La Loire

Rue Haute

Rue Porte Côté

Rue Saint-Lubin

Quai d
e l’

Abbé G
rég

oireRue des Jacobins

Square  
Victor  
Hugo

Maison  
de la magie

Place  
Louis XII

Place  
Ave Maria

Place  
de la Résistance

Château royal 
de Blois

Cathédrale

Rue Saint-Honoré

Ru
e G
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is

Place Saint-Louis

Ru
e A

nne de Bretagne

Rue Pierre  de Blois

Rue des Cordeliers

Anooki
« Poursuite »

Anooki
« Récréation »Anooki

« Apparition »

Anooki
sur les escaliers 

Denis-Papin

Anooki « Bisous »
et Son & lumière

Renseignements : blois.fr/anooki

Où découvrir les Anooki ?
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Un parcours d’installations artistiques monumentales

Du 11 au 26 décembre en centre-ville  

4 couples gonflables et monumentaux de 5 à 6 mètres de haut s’emparent du 
centre-ville en jouant avec les bâtiments et l’architecture. Illuminés la nuit, 
Les Anooki embellissent les rues et y apportent une touche de bonne humeur 
en se suspendant aux murs (place Louis XII), en faisant des 
roulades (place de la Résistance), une course poursuite 
(square Victor Hugo), ou encore en se donnant un 
bisou (cour du château). Ils investiront également 
l’escalier Denis-Papin.

   N’oubliez pas vos appareils photo !
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Du 28 novembre 
au 31 décembre 
Place Louis XII 
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   Bulles
enchantées



La place Louis XII se transforme 
en écrin transparent. Quatre bulles 
géantes invitent petits et grands 
à la rêverie et à l’émerveillement. 
Bienvenue dans la magie de Noël !

 Ouverture des bulles
du lundi au dimanche
  28 novembre au 18 décembre  

14h à 19h
  19 décembre au 30 décembre 

14h à 20h
  24 décembre de 14h à 18h
  31 décembre de 14h à 17h

Fermées les 25 décembre et 1er janvier

 Animations & ateliers 
Détail du programme et inscriptions 
aux ateliers et animations  
sur blois.fr/bulles
Ateliers pour les enfants et les 
adultes (loisirs créatifs, bd, chocolat, 
coloriage, maquillage, Lego®, 
bricolage, dégustation de thé, 
compositions florales, jeux…).

Infos  Pour les ateliers, les enfants 
doivent être accompagnés de leurs 
parents. Gratuit dans la limite  
des places disponibles.
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Don de jouets ! 
À l’entrée des bulles,  

une grande malle 
recueillera vos jouets en 

bon état. Ils seront ensuite 
remis à une association 
pour les enfants dans  

le besoin.

À ne pas manquer 

Inauguration 
Samedi 27 novembre à 19h

   Bulles
enchantées
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OFFICE DE TOURISME BLOIS CHAMBORD
www.bloischambord.com - 02 54 90 41 42
OFFICE DE TOURISME BLOIS CHAMBORD
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Petit train      
de Noël

Du 27 novembre au 19 décembre  
Tous les mercredis, samedis  
et dimanches de 14h30 à 19h

Du 20 décembre au 2 janvier  
Tous les jours de 14h30 à 19h

Arrêt du petit train à 17h les vendredis 24 et 31 décembre
Ne circule pas les samedis 4, 25 décembre et 1er janvier

Départ & arrivée 
Place Louis XII
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En centre-ville !
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Du 4 décembre 
au 2 janvier 
Place de la 
République

Patinoire 
      et luge

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 et 1,40 m)
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 Ouverture
  Horaires d’ouverture à consulter
sur place ou sur blois.fr
  Luge ouverte tous les jours 
à partir de 14h.

Fermé samedi 25 décembre
Ouvert samedi 1er janvier  
de 14h à 18h.

 Tarifs patinoire
Avec location de patins : 3 € 
Sans location de patins : 2,5 €

Infos  Casque fortement conseillé pour 
les enfants de moins de 11 ans.
Port des gants obligatoire pour toutes  
et tous pour la luge et la patinoire. Pass 
sanitaire et port du masque obligatoires.

 Démonstration de Hockey 
sur glace et animation
hockey-luge 
 Tous les samedis matin de 10h à 11h15

  Soirée « Ice Student »
  Jeudi 9 décembre de 20h à minuit
Infos  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 4 décembre 
au dimanche 2 janvier aux horaires 
d’ouverture de la patinoire
Les chalets vous proposent de 
déguster des produits de bouche 
(soupe, crêpes, confiseries…).  
Renseignements : 02 54 44 50 48.

À ne pas manquer 

Samedi 4 décembre
•  Spectacle d’ouverture « Noël sous les étoiles »  

par la troupe Delice Show à 17h30 et 18h45 (gratuit)

•   Inauguration de la patinoire à 19h30

Renseignements :
02 54 52 20 00
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 Spectacle 
de son et lumière
Les Anooki s’incrustent  
sur les façades du château

Du 27 novembre 
au 30 décembre
 Tous les soirs au Château royal 
(sauf les 24 et 25 décembre)

 Accès gratuit et sans réservation 
dès la fermeture du château :

• du 27/11 au 17/12 - 17h / 19h30 

• du 18 au 30/12 - 18h / 20h

Tapisserie déchirée, architecture 
transformée en un gigantesque jeu 
vidéo, façade entièrement gelée et 
chorégraphie endiablée : les Anooki 
dansent, chantent et s’emparent des 
façades du château pour proposer un 
spectacle détonnant, drôle et poétique 
dans une projection monumentale. Les 
personnages évoquent joyeusement 
l’amitié, le jeu, mais aussi, à leurs 
manières, les enjeux climatiques.

Infos  (accès libre à la cour uniquement)
Projection monumentale de 10 minutes, 
en boucle et gratuite.

À ne pas manquer 
L’installation géante 
« Anooki Bisou »
vous accueillera pour un selfie onirique et historique du 11 au 26 décembre 
(couverture du programme)

   Animations 
au Château royal 
     de Blois
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 Une déco caméléon 
inédite !
Pop ou sophistiqué, Noël sera coloré 
au château avec 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 sur fond bleu 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 
« À toi la vie de château »
 Les 11 et 12 décembre à 14h30 + 
tous les jours pendant les vacances 
scolaires à 10h30 et 14h30*
Imaginez la vie de château avec cette 

visite dédiée aux us et coutumes des 
rois et reines. Comment vivait-on à 
la cour du roi ? Que mangeait-on ? 
Un guide vous dévoile tous les petits 
secrets d’un quotidien peu ordinaire.
Infos  (sans supplément pour les enfants / 
+ 3 € pour les adultes)

 Visite insolite
Cap sur les endroits secrets 
du château
 Tous les dimanches de décembre 
à 10h30*
Véritable plongée dans les entrailles 
du château, cette visite vous permet 
de découvrir des lieux d’exception 
habituellement fermés au public. 
Les curieux embo tent le pas d’une 
guide-conférencière, trousseau 
de clefs en main, à la découverte 
des appartements, des tours, des 
fortifications, des combles ou encore 
de la réserve de mobilier, un endroit 
atypique.
Infos  (en supplément du prix d’entrée : 
Adulte : + 5 € | Enfant : + 3 €).

Rens. : 02 54 90 33 32  / www.chateaudeblois.fr / contact@chateaudeblois.fr
* Réservation de ces visites au 02 54 90 33 32

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 moins de 6 ans et avec le Pass Ville de Blois
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Retrouvez le programme complet de Noël 
dans les quartiers sur blois.fr

Les rendez-vous 
du Père Noël

 En centre-ville
 Samedi 27 novembre de 18h  
à 20h pour l’inauguration  
de Des Lyres d’hiver

 Du 30 novembre au 5 déc. de 
15h à 18h, du 7 au 12 décembre 
de 15h à 18h, du 14 au 21 
décembre de 15h à 18h,  
le 24 décembre de 15h à 17h 

 Place Louis XII, dans les 
bulles enchantées de Noël
 Tous les jours de 18h à 19h 
(sauf les lundis)

 Marché Louis XII 
 Samedis 4, 11, 18 et 24 
décembre de 10h à 12h

 Présence du Père Noël 
dans les quartiers
 Dimanche 5 décembre 
de 10h à 13h 
Place Lorjou 

 Mercredi 8 décembre 
de 14h à 17h 
Espace Jorge-Semprun

 Samedi 11 décembre 
de 14h à 17h
Maison des Provinces

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

 Mercredi 15 décembre 
de 14h à 17h
Parvis Bégon-place Danielle 
Mitterrand

 Jeudi 16 décembre 
de 17h à 19h
Cour du Château 
puis défilé  
aux lampions 
jusqu’à la place 
Louis XII

Une boîte 
aux lettres
accueillera 
les courriers 
des enfants 
pour le Père 
Noël jusqu'au 
20 décembre près 
des bulles place
Louis XII.
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 La petite boutique 
de magie
Dimanche 12  décembre
 17h, Maison de la magie
De et avec Sébastien Mossière
Où les magiciens et les illusionnistes 
trouvent-ils leurs accessoires ? Dans 
le plus grand secret et le plus fou 
des magasins animé par Sébastien, 
le vendeur débutant complètement 
dépassé par les événements ! Entre 
rires et suspense, un moment familial 
et chaleureux truffé de gags pour ce 
spectacle élu « meilleur Spectacle 
magique Jeune Public 2020 ».
Infos  À partir de 4 ans. Durée : 1h10.
Tarif unique : 10 €.
Billetterie : maisondelamagie.fr

 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 ! 

 Spectacle de magie 
« Le salon des mystères »
Du 18 au 31 décembre 
 (3 spectacles / jour – 30 min)
Nos magiciens s’approprient 
la scène et vous présentent un 
spectacle participatif et visuel, mêlé 
de magie humoristique, poétique, 
de mentalisme et d’illusions, qui 
vous laissera bouche bée. Avec 
Soria Ieng et Emmanuel Lainé. 
Compris dans le billet d'entrée.

 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 !
Infos  Tarifs : Adulte : 11 € | Réduit : 8,50 € 
| Enfant (6-17 ans) : 6,50 €. Gratuit moins 
de 6 ans et avec le Pass Ville de Blois.
Billetterie : www.maisondelamagie.fr

Renseignements : 02 54 90 33 33 - www.maisondelamagie.fr

       Animations
à la Maison de la magie



 La souris 
du Père-Noël
Du 15 décembre au 4 janvier
 Dimanches 19, 26 décembre 
et 2 janvier à 11h

De Vincent Monluc, 26 min, 
animation, France, dès 2 ans

Il est bien tard lorsqu’Arthur 
remet enfin au Père Noël la lettre 
du petit Hans Petersen, du lointain 
village de Drumstown, qu’il avait 
égarée en chemin. On est la veille 
de Noël et les réserves de cadeaux 
sont vides. Où trouver le cadeau 
dont rêve Hans depuis toujours ?

Passez les fêtes
au cinéma 
Les Lobis, entourés 
de personnages 
étonnants grâce 
à la programmation 
de Ciné Marmots.

Retrouvez 
les dates 
et les horaires 
sur blois.fr/cinejeunepublic 
ou sur 
cap-cine.fr/blois-les-lobis

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

16

Noël 
au Cinéma
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 Le quatuor à cornes, 
là-haut sur la montagne
Du 15 décembre au 4 janvier
 Dimanches 19, 26 décembre 
et 2 janvier à 11h

De B. Botella A. Demuynck  
et E. Gorgiard, 42 min, animation, 
France/Belgique, de 4 à 10/12 ans

Après leur périple à la mer, 
Clarisse, Marguerite, Aglaé et 
Rosine cheminent maintenant vers 
la montagne. JB, leur ami, les a 
invitées à découvrir les sommets 
enneigés. Mais quand elles 
apprennent qu’il a disparu, nos 
quatre héroïnes décident de partir 
à sa recherche et de le sauver du 
terrifiant belêbelê.
Infos  www.cinemapublicfilms.fr

 Grandir 
c’est chouette
Du 22 décembre au 11 janvier
 Dimanches 26 décembre 
et 2, 9 janvier à 11h

De I. Iborra & E. Puertas/C. Tisserant 
& A. Demuynck/C. Tocco, 52 min, 
France/Espagne/Belgique Suisse, 
2020, de 3 à 9/10 ans

Avez-vous peur du noir ? Avez-
vous déjà lancé une « bouteille à 
la mer » ? Êtes-vous déjà descendu 
dans un puits à la recherche de 
votre destin ? Dans son nouveau 
programme,  la  Chouette  du 
cinéma revient vous présenter 
trois histoires d’enfants qui ouvrent 
grand leurs ailes !
Infos  www.cinemapublicfilms.fr
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Ouvertures exceptionnelles de vos commerces de centre-ville
tous les dimanches de décembre 

Retrouvez toute l’actualité sur la page Facebook des Vitrines de Blois 
ou sur www.vitrines-blois.fr

 Boutique éphémère de Noël
Du 16 novembre au 31 déc.
 Du mardi au samedi de 10h à 19h 
et les dimanches de décembre
5/7 rue Porte-Côté
Pour vos achats de Noël, découvrez  
14 artisans et commerçants locaux  
qui travaillent le bois, la céramique,  
le tissu et créent des produits  
éco-responsables et innovants.  
Sans oublier, des gourmandises  
pour régaler les papilles.
Infos En partenariat avec la Chambre de 
métiers et de l’artisanat du Loir-et-Cher
Renseignements : 02 54 44 51 49.

À DÉCOUVRIR ÉGALEMENT

 L’échoppe des artisans
 Ouverte toute l’année au 14 rue 
Porte-Chartraine - du mardi au 
vendredi de 12h à 19h et le samedi 
de 10h à 19h
 Infos www.l-echoppe-des-artisans.com

 Noël dans le Quartier des Arts
Vendredi 10 décembre
 17h à 20h - Quartier des Arts

Les commerçants et artisans du 
Quartier des Arts vous accueillent 
autour d’un verre pour préparer 
Noël dans une ambiance festive : 
musique, chocolat, vin et marrons 
chauds et animations surprises.

 Boutique Art des sens
 Du 2 novembre au 3 janvier
76 rue du Commerce

Infos www.facebook.com/ArtdesSensAsso

 Boutique de l’association 
CLÉ'ART
 Du 13 novembre au 13 janvier 
57 rue du Commerce 
 Du mardi au dimanche, de 10h à 20h. 
Infos  07 62 43 85 66.

 Pépites d’ateliers 
E. Dugas - Voyage au centre des livres - 
Galerie De part et d’autre.

 Ouverte toute l’année au 22 av. 
Wilson - du mardi au vendredi de 
10h à 12h30 et de 14h à 19h, le 
samedi de 10h30 à 12h30 et de 
14h30 à 18h30
Infos  06 84 32 76 46.

       Noël chez 
vos commerçants
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LES JEUX DES VITRINES

Jeu du calendrier de l’Avent 
des Vitrines de Blois

Du 1er au 24 décembre
Sur le compte Instagram @les_
vitrines_de_blois, vos commerçants 
ont rempli chaque case du calendrier. 
Pour remporter le lot correspondant, 
commentez la photo publiée chaque 
jour sur le compte Instagram.

Jeu de la vitrine de Noël  

Du 4 au 24 décembre
Une vitrine remplie de cadeaux… 
Saurez-vous trouver le prix des 
produits qui la composent ? Rendez-
vous à partir du 4 décembre sur les 
réseaux sociaux des Vitrines de Blois.

Jeu « Happy shopping,  
mes achats remboursés » 

Samedi 18 et dimanche 19 déc.
Tentez de vous faire rembourser vos 
achats en chèques cadeaux Vitrines 
de Blois. Les bulletins de jeux seront 
remis par les commerçants lors de 
votre passage en caisse. Des urnes 
seront présentes dans les rues du 
centre-ville pour les déposer.

LES ANIMATIONS

 Fanfare La Band’Azimut
Samedi 18 décembre
 De 15h à 18h - Rues du centre-ville

 Spectacle d’échassiers 
lumineux
Samedi 18 décembre
 De 17h à 17h45 et de 18h30 à 19h15 
Rues commerçantes (départ place 
Louis XII).

 Fanfare Zik’autain
Dimanche 19 décembre 
 De 15h à 18h - Rues du centre-ville 

 Show des Pom Pom Girls 
Cheers41
Mercredi 22 décembre
 De 15h à 18h - Rues du centre-ville 

 Gaël le Magicien
Jeudi 23 décembre
 De 11h à 18h
Dans les rues commerçantes, Gaël 
le Magicien vous présentera ses 
meilleurs tours de magie. De la belle 
magie, juste sous vos yeux… 
Venez nombreuses et nombreux !

Stationner à Blois, c’est facile 
• 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 4, 11 et 18 décembre : stationnement gratuit en zone verte
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Programme

Chrono
Du 27 novembre 2021 au 2 janvier 2022
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“Rêve de neige” de la compagnie Elixir
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Samedi 27 novembre

 Inauguration de Des Lyres 
d’hiver : illuminations, bulles 
de Noël et son et lumière  
des Anooki
 18h – Départ cour du Château 
royal. Son et lumière des Anooki  
projeté en continu de 17h à 20h
Avec « Rêve de Neige »  
par la Compagnie Élixir. 
Parcours : Place du Château, rue de la 
Voûte du Château, Square Victor Hugo, 
rue Porte Côté, rue Denis-Papin, 
place de la Résistance (lancement des 
illuminations) rue Émile Laurens et final 
place Louis XII.
 À 19h, inauguration des bulles de 
Noël.
Infos Spectacle et animation en accès 
libre et gratuits - 02 54 44 50 20.

Vendredi 3, samedi 4 
et dimanche 5 décembre

 Salon des métiers d’art
 Vendredi 12h-19h
Samedi et dimanche 10h-19h
Halle aux grains
Près de 50 exposants
Infos Entrée gratuite - 02 54 56 30 30.

Samedi 4 décembre

 Chanson et orgue de barbarie
avec Benny Carel
 14h à 17h 
Place des Orfèvres 

 Le grand marché  
de fin d’année
 8h à 18h30 
Place Louis XII – rue Anne de 
Bretagne – rue Saint-Lubin – rue 
des Orfèvres – rue du Commerce – 
rue Émile Laurens

 Journée de la gastronomie
(Voir encadré page 30)

À ne pas manquer 

Inauguration  
Samedi 27 novembre à 18h
avec le son et lumière Anooki et le spectacle « Rêve de Neige » 
par la Compagnie Élixir - Départ cour du Château royal
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“Rêve de neige” de la compagnie Elixir
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 Des Lyres d’hiver  
à la Quinière
 14h à 18h
Centre Commercial Quinière Village 
et Espace Quinière - Rosa-Parks
•  De 14h à 16h30 : Jeu familial  

« Des mots divers d’hiver », tours 
de calèches, photos avec le Père 
Noël, stand sur le réchauffement 
climatique et les conditions de 
vie des ours polaires, espace 
maquillage, animation sur la 
provenance des jouets, ateliers 
loisirs créatifs et fabrication de 
bonnets de Noël.

•  16h30 : Goûter au Centre 
commercial Quinière Village.

•  17h : Spectacle « La Folle 
vadrouille de Noël » de Sylvain 
Janiak, Salle de spectacle de 
l’Espace Quinière - Rosa-Parks. À 
voir en famille dès 3 ans, durée 
45 min. Réservation obligatoire.

Infos Animations et spectacle en accès 
libre et gratuit dans la limite des places 
disponibles et le respect des consignes 
sanitaires en vigueur. En partenariat 
avec l’Espace Quinière - Rosa-Parks, le 
Muséum d’histoire naturelle, les services 
Petite enfance, Enfance et Jeunesse de 
la Ville de Blois, l’ALEP, la FMRJC, le 

Service de Prévention Spécialisée, les 
commerçants de Quinière Village, l’APE 
Quinière, Cultures du Cœur, Loir-et-
Cher Logement, Quartiers proximité, 
le Programme de réussite éducative 
Quinière et les habitants bénévoles.
Renseignements : 02 54 43 72 07 et 
administration_espace_quiniere@blois.fr

 Des Lyres d’hiver  
à la Patinoire
 17h30 et 18h45  
Place de la République
Spectacle de danse sur glace gratuit 
de la Compagnie Delice Show  
« Noël sous les étoiles ».
Inauguration de la patinoire à 19h30
Infos 02 54 52 20 00

 Visite familiale « Secrets  
et légendes de Saint-Nicolas »
 15h - Départ devant le château
Visite familiale et costumée pour 
découvrir les petits secrets et 
légendes de Saint-Nicolas et du 
Père Fouettard sous forme de quiz 
questions-réponses. Friandises de 
Saint-Nicolas à gagner.
Infos Tarif : 9 €. Limité à 15 pers. (enfants 
et adultes accompagnants)
Résa obligatoire : 06 87 10 21 55  
ou sur bebloisandvisit@gmail.com

Dimanche 5 décembre

 Des Lyres d’hiver place 
Lorjou
 10h30 à 12h30 - Place Lorjou
Photos avec le Père Noël, manège 
pour enfants et Fanfare La Band’ 
Annonce.
Infos Animations gratuites - 02 54 44 51 82.

Spectacle “La Folle vadrouille de Noël”
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 Concert « Lumières de Noël »
 16h - Cathédrale Saint-Louis
L’Ensemble vocal Antoine Boesset 
de Blois, la Notina de Cheverny et 
l’Ensemble professionnel Beatus 
proposent un concert unique pour 
les fêtes de Noël avec harpe et 
chœurs intitulé « Lumières de 
Noël ». Au programme, œuvres de 
Benjamin Britten, des polyphonies 
anglaises et des chants grégoriens.
Infos Tarif : 15 €
Avec le soutien du CEPRAVOI, la Ville de 
Blois, le Conseil départemental et le
Crédit Agricole. Rens : evab41@live.fr

 Visite familiale  
« Secrets et légendes  
de Saint-Nicolas »
 15h - Départ devant le château
(Voir au 4 décembre).

Mercredi 8 décembre

 Atelier fabrication d’étoiles
 De 14h à 16h – Maison du Parc
Infos Sur inscription au 02 54 43 56 44.  
10 enfants maxi.

 Des Lyres d’hiver  
à Croix-Chevallier
 14h à 18h
Parvis et Espace Jorge-Semprun
•  14h à 16h30 : Tour de calèche, 

tour de manège, stand photos 
avec le Père Noël, sculpteur 
sur ballons, ateliers de loisirs 
créatifs, stand sur la provenance 
des jouets, stand maquillage, 
atelier bonnets rouges,  
jeux géants, contes de Noël.

• 16h30 : Goûter.
•  17h : Spectacle « Petit Homme » 

sur des musiques de Björk, par 
la Compagnie Cincle Plongeur, 
Espace Jorge-Semprun. À voir en 
famille dès 3 ans, durée 45 min.

Infos Animations et spectacle gratuits 
dans la limite des places disponibles et 
le respect des consignes sanitaires en 
vigueur. En partenariat avec l’Espace 
Mirabeau, la Maison de Bégon, l’Espace 
Jorge-Semprun, le Muséum d’histoire 
naturelle, le service Dialogue associatif, 
la Maison de Bégon, le Réseau 
d’échanges réciproques de savoirs, 
les écoles Charcot et Croix-Chevallier, 
l’Espace du projet et de la citoyenneté, 
le Programme de réussite éducative, 
les services Enfance et Jeunesse de la 
Ville de Blois, le Service de prévention 
spécialisée, Loir-et-Cher Logement, 
Quartiers proximité et les habitants 
bénévoles. 
Renseignements : 02 54 43 37 19. V

Spectacle “Petit Homme”
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Samedi 11 et dimanche
12 décembre

 Journées  
Le village des enfants
(Voir encadré page 30).

Samedi 11 décembre

 Des Lyres d’hiver  
aux Provinces
 14h à 17h - Stand accueil et tours 
de calèches. Cour de la Maison des 
Provinces
 15h et 16h15 - Théâtre Nicolas Peskine
Spectacle familial « Où es-tu Père 
Noël » par le groupe Minibus.

Venez en famille découvrir le monde 
du spectacle, chacun des deux 
concerts sera suivi d’une 
présentation des métiers du 

spectacle et de la découverte de 
l’environnement des musiciens.  
17h : Goûter au stand accueil.
Infos En partenariat avec la Maison des 
Provinces, le PRE Provinces-Cornillettes 
et les habitants bénévoles.
Gratuit dans la limite des places 
disponibles et le respect des consignes 
sanitaires en vigueur - 02 54 44 51 82 
ou 02 54 74 38 89.

 Parcours inaugural  
des Anooki

 17h - Départ cour du château
Parcours : Cour du Château, Square 
Victor Hugo, Escaliers Denis-Papin, 
Place de la Résistance, Esplanade  
Saint-Martin
Découvrez les Anooki, ces 
magnifiques sculptures géantes 
gonflables et lumineuses.

 Randonnée de Noël  
organisée par l’ASPTT
 Départ entre 16h et 17h esplanade 
des Lices. Ravitaillement à l'arrivée.
Infos 06 71 96 43 21 
Tarifs : 3 € licenciés - 3,5 € tout public.

 LILO Jeux de Noël
 15h à 18h - ALCV, 1 rue Dupré
Prêt de jeux et jeux sur place. 
Infos 02 54 78 64 45 
Gratuit - Ouvert à toutes et tous.

 Atelier de décoration  
de gâteaux pour les enfants
 De 15h à 18h
Bulles de Noël – Place Louis XII
Infos En partenariat avec Le Plaisir des 
papilles. Gratuit - Sur réservation sur 
blois.fr/bulles

Spectacle “Où es-tu Père Noël ?”
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 Lumières de Noël  
à la Tour Beauvoir
 À partir de 17h
Rdv : au pied de la Tour Beauvoir
Visite commentée en costumes et à la 
lueur des bougies de la Tour Beauvoir 
parée de son décor de Noël. 
Infos Tarif : 9 € (gratuit – de 6 ans / 5 € 
jusqu’à 8 ans). Durée : 1h.
Résa obligatoire : 06 87 10 21 55
bebloisandvisit@gmail.com

 Pause gourmande de Noël  
à la Tour Beauvoir
 À partir de 18h30
Rdv : au pied de la Tour Beauvoir
Visite commentée en costumes 
à la lueur des bougies de la 
Tour Beauvoir et animation 
gourmande avec vin de Noël du 
Moyen-âge (hypocras ou vin de 
sauge) accompagnés de produits 
gourmands locaux. 
Infos Tarifs : 20 € / 15 € (jusqu’à 16 ans).
Durée : 2h. Limitée à 15 personnes, 
à partir de 14 ans.
Résa obligatoire : 06 87 10 21 55 
bebloisandvisit@gmail.com

Dimanche 12 décembre

 Marché de Noël  
des associations
 De 10h à 18h
Espace Jorge-Semprun
Marché de produits artisanaux de 
tous pays au bénéfice d’associations 
du Loir-et-Cher. Un salon de thé vous 
est proposé. Proposé par le Réseau 
réciproque d’échanges et de savoirs.
Infos 02 54 45 13 65 - rersblois@free.fr
Entrée libre.

 Des Lyres d’hiver en Vienne
 10h à 12h
Cour de l’ALCV : Tours de manège 
et de calèches, stands ludiques 
d’arts créatifs, stand de bonnets 
rouges, lecture de contes, atelier 
maquillage, photos avec le Père 
Noël, sculpteur sur ballons, 
chocolat et gâteaux de l’APE Bühler.

NB : Cette année, à l’entrée une 
grande malle recueillera tous vos 
dons de jouets neufs qui seront 
remis à l’Association Blois Loisirs 
Organisation pour qu’elle les 
redistribue aux familles dans le 
besoin.
Avenue Wilson : Déambulation  
de la Banda de Saint-Gervais. 
Animations et spectacles gratuits en 
partenariat avec l’ALCV, les services 
Enfance et Jeunesse de la Ville de 
Blois, l’AIEI, La Ressourcerie  
« Les Bonnes manières », l’APE 
Marcel Bühler du quartier Vienne.
Infos 02 54 44 51 82 ou 02 54 78 64 45.

 15h
Salle Beauce, rue Dupré  : 
Après-midi cabaret avec la 
Compagnie Danse Connexion avec 
leur spectacle « Du rêve à la réalité », 
mêlant music-hall, danse et cirque.
Infos Gratuit dans la limite des places 
disponibles et le respect des consignes 
sanitaires en vigueur - Renseignements 
et résa. obligatoire : 02 54 44 51 82  
ou 02 54 78 64 45.
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 Visite familiale  
« Conte-moi les Noëls  
d’antan, Mère Noël ! »
 De 15h à 16h30
Départ devant les bulles de Noël
Visite familiale et ludique en 
costumes animée par Mère Noël qui 
vous conte histoires et légendes de 
Noël du Moyen-Âge à nos jours. Pour 
enfant à partir de 7 ans accompagné 
d’un adulte.
Infos Réservation obligatoire : 
bebloisandvisit@gmail.com

 La petite boutique de magie
 17h - Maison de la magie
Où les magiciens et les illusionnistes 
trouvent-ils leurs accessoires ?  
Dans le plus grand secret et le 
plus fou des magasins animé par 
Sébastien, le vendeur débutant 
complètement dépassé par les 
événements !  
Entre rires et suspense, un moment 
familial et chaleureux truffé de gags 
pour ce spectacle élu meilleur  
« Spectacle magique Jeune Public 
2020 ». De et avec Sébastien 
Mossière.
Infos 02 54 90 33 38. Tarif unique : 10 €. 
À partir de 4 ans- Durée : 1h10 

 Lumières de Noël 
à la Tour Beauvoir
 À partir de 17h
Rdv : au pied de la Tour Beauvoir
(Voir au 11 décembre).

 Pause gourmande de Noël  
à la Tour Beauvoir
 À partir de 18h30
Rdv : au pied de la Tour Beauvoir
(Voir au 11 décembre).

Mercredi 15 décembre

 Des Lyres d’hiver  
à  Mirabeau, Coty et Kennedy
 De 14h à 17h
Parvis Danielle Mitterrand 
et Maison de Bégon

Tours de calèches et de manège, 
photos avec le Père Noël, sculpteur 
sur ballon, atelier maquillage, 
atelier bonnets rouges, jeux 
géants, ateliers de loisirs créatifs, 
déambulation de la fanfare les 
Wilson 5, village animation, contes 
de Noël, ateliers participatifs du 
Noël solidaire et goûter !

NB : à 14h30, 15h15 et 16h 
spectacle familial  proposé par la 
Maison de Bégon, « Tout O’Nord, 
un épouvantail au Pôle Nord » par 
la Compagnie des Cousus, mêlant 
musique, marionnettes de table et 
kamishibaï pour une belle réflexion 
poétique sur l’environnement et 
l’amitié entre les peuples.
Infos 02 54 43 37 19. Gratuit dans la limite 
des places disponibles et le respect des 
consignes sanitaires en vigueur. Durée : 
20 minutes. 
Renseignements : 02 54 44 51 82.  

Fanfare Les Wilson 5
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En partenariat avec l’Espace Mirabeau, 
la Maison de Bégon, le Service de 
Prévention Spécialisée Coty- Kennedy, 
le Réseau d’échanges réciproques de 
savoirs, le PRE Coty-Kennedy, l’Espace 
du projet et de la citoyenneté, l’espace 
jeunes O’Cotydien et les habitants 
bénévoles.

 LILO jeux de Noël
( Voir page 24).

Jeudi 16 décembre

 Des Lyres d’hiver  
en centre-ville :  
Défilé aux lampions
 À partir de 17h - Rendez-vous 
dans la cour du Château royal 
(distribution de lampions)

Parade avec la Compagnie Zizanie 
et son spectacle « Le show dément 
des manchots ».
Départ à 18h. Parcours : Place du 
château, rue de la Voûte du château, 
Square Victor-Hugo, rue Porte Côté, rue 
du Commerce, rue Saint-Lubin, rue des 
Jacobins, rue Anne de Bretagne, place 
Louis XII.  
Goûter final offert par la Ville de 
Blois et Leclerc - La Salamandre. 
Place Louis XII.
Infos 02 54 44 51 82
Gratuit pour les enfants des écoles 
élémentaires de Blois et dans la limite  
du stock des lampions disponibles.

 Théâtre « Le père Noël  
est une ordure »
 20h45
Espace Jorge-Semprun
Le Père Noël est toujours une 
ordure et certaines fêtes de Noël 
mériteraient toujours et encore de 
ne pas être vécues ! Pour Pierre et 
Thérèse, tout semble annoncer une 
soirée tranquille faite d’échange et 
de partage chez «Détresse Amitié». 
Mais c’est compter sans la présence 
récurrente de voisins, de Josette, 
de Félix... Les inconditionnels de 
cette comédie ne seront pas déçus et 
les novices comblés à travers cette 
version pleinement nourrie.
Infos 06 44 80 25 45 - Tarifs : 30-35 €.

Samedi 18 décembre

 Noël à la Maison de la bd
 10h à 18h
À l’occasion des fêtes de fin d’année, 
la Maison de la bd propose une 
journée entière pour les petits et 
les grands, avec des ateliers de 
pratiques artistiques, des lectures 
dessinées et la présence d’autrices  
et d’auteurs (Stan Manoukian, 
Vincent Froissard, Ida Polo,  
Pei-Hsiu Chen, Etienne Leroux, 
Lucille et Pauline Torregrossa et 
Will Argunas). Des éditeurs seront 
également présents comme Komics 
Initiative, Will Argunas Shop ou un 
Poil Bleu. On pourra aussi toujours 
visiter l’exposition autour de Posy 
Simmonds, grand Boum 2021 du 
Festival bd BOUM.
Infos 02 54 42 49 22 - Entrée libre.

Le show dément des manchots
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 Parade de Noël à vélo dans 
les rues du centre-ville
 À 17h - Départ place Saint-Louis 
Par les cyclos randonneurs blésois. 

 Atelier ludique 
« Tous les jouets viennent-ils 
du pôle nord ? »
 À 14h, 15h, 16h et 17h
Muséum d’histoire naturelle
Des millions de jouets vont se 
retrouver sous les sapins à Noël. 
Mais savez-vous d’où ils viennent ?  
Venez jouer en famille pour découvrir 
l’origine des jouets stars de cette 
fin d’année et peut-être trouver des 
alternatives plus écoresponsables. 
Infos 02 54 90 21 02 - Gratuit. 
À partir de 9 ans. Durée : 45 min.

Samedi 18 et dimanche 
19 décembre 

 Lumières de Noël  
à la Tour Beauvoir
 À partir de 17h
Rdv : au pied de la Tour Beauvoir
(Voir au 11 décembre).

Samedi 18 et dimanche 
19 décembre

 Pause gourmande de Noël  
à la Tour Beauvoir
 À partir de 18h30
Rdv : au pied de la Tour Beauvoir
(Voir au 11 décembre).

Dimanche 19 décembre

 Concert de l’Harmonie de Blois
 16h - Halle aux grains
Cadence Brass – direction Nicolas 
Biget – soliste Anthony Galinier.
Infos Tarif : 8 € - billetterie sur place 
à partir de 15h et au Conservatoire 
à rayonnement départemental 
samedi 11 décembre.

 Concert de Yanis (violoncelle) 
et Walyd (violon) Boudris sur le 
thème des louanges
 De 16h à 16h20 et 16h30 à 16h50 
Bulles place Louis XII

Mardi 21 et mercredi 22 décembre

 Marché de Noël  
des producteurs
 10h à 19h - Jeu de Paume
À quelques jours des fêtes de fin 
d’année, les producteurs vous 
proposeront des produits du terroir 
aussi divers qu’insolites. Proposé 
par l’association Bienvenue à la 
ferme et la Chambre d’agriculture 
de Loir-et-Cher.
Infos 02 54 55 20 32.



Jeudi 23 décembre

 Blois pro futsal
 9h à 17h30
Complexe Saint-Georges
Tournoi de futsal par équipe  
à destination des 6/14 ans
Infos Renseignements et inscriptions :  
02 54 52 20 00

 La grande parade de Noël
 À partir de 17h
Départ Cour de la mairie
Retrouvez le Père Noël accompagné 
de ses rennes et de ses lutins  
pour une ballade ludique  
et musicale en centre-ville :  
« La ballade des Rennes »  
par la Compagnie Les Mains Goch.
Parcours : cour de la Mairie, Place Saint-
Louis, rue Beauvoir, rue Porte-Chartraine, 
rue du Commerce , rue des 3 Clefs, rue 
Denis-Papin, Place de la Résistance,  
rue Émile Laurens, rue des Orfèvres,  
rue Saint-Martin, Place Louis XII.

Infos 02 54 44 51 82.
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Vendredi 24 décembre

 Concert de gospel  
avec « Les Essentielles »
 16h - Place Louis XII à côté  
des bulles de Noël
Infos 02 54 44 51 82.

La grande parade de Noël
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Samedi 4 décembre
 Le grand marché  
de fin d’année
 De 8h à 18h30 / Centre-ville 
Le traditionnel marché du samedi 
matin de la place Louis XII prend 
ses aises dans toutes les rues 
environnantes et se poursuit 
l’après-midi. Au programme en 
plus des habituels commerçants, 
un coup de projecteur sera mis 
sur les producteurs locaux et les 
artisans de Loir-et-Cher.
Infos 02 54 44 52 60.

 « Blois terres  
de gastronomie »
 De 15h à 17h / Espace culturel 
E.Leclerc Porte-Côté
Débat, échanges et dédicaces 
avec Rémy Girault, chef étoilé du 
restaurant Les Hauts de Loire à 
Onzain, les membres de l’association 
Val de Loire Terres de Gastronomie 
et des invités journalistes et 
écrivains autour de la gastronomie 
et des produits du Loir-et-Cher.

Infos Cette rencontre sera précédée 
de la remise des prix organisée par 
la Ville de Blois, l’Espace Culturel 
Porte-Côté E.Leclerc et le Centre 
de formation des apprentis de Blois, 
autour de desserts inspirés du Pôle 
Nord, thème 2021 de Des Lyres d’hiver. 
Résa. souhaitée à l’accueil du magasin 
ou au 02 54 56 28 70.

 Atelier « Les mystères  
de l’Inde »
 De 14h à 18h / Bulles de Noël, 
place Louis XII 
Atelier autour de l’Inde avec au 
programme danses, musiques, 
ateliers de maquillage, fabrication 
de Rangoli et de pâtisseries 
indiennes. Avec l’association  
« Pour le bonheur d’un enfant ». 
Infos 02 54 44 51 86.  
Gratuit, sur inscription sur blois.fr/bulles

 Sébastien Dieu,  
sculpteur sur glace
 De 15h à 18h / Place Louis XII 
à côté des bulles
Découvrir les sculptures de glace 
autour du pôle Nord de cet artiste 
habitué notamment du Disney village.

Samedi 11 décembre
 Le fantastique parcours des 
anooki
Après avoir vu le spectacle nocturne 
des Anooki tous les soirs du 27 
novembre au 30 décembre (sauf 
les 24 et 25 décembre), venez 

les rencontrer en bulles et en 
lumières. Ces structures gonflables, 
monumentales et lumineuses 
s’installent en centre-ville jusqu’au 
26 décembre. Pour l’occasion, 
l’incontournable escalier Denis-
Papin s’habille lui aussi aux couleurs 
des Anooki pour une merveilleuse 

Le village des enfants

Journée de la gastronomie
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perspective à voir depuis la 
Loire et vous pourrez même 
faire un selfie avec un « Anooki 
bisous » dans la cour du Château !  
(Voir aussi pages 4 et 5).

 Atelier ludique  
« Tous les jouets viennent-ils 
du pôle nord ? »
 À 14h, 15h, 16h et 17h
Muséum d’histoire naturelle  
(Voir page 28).

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

 14h30 / Château royal
E n  m a rg e  d e s  d é co ra t i o n s 
féeriques du château, profitez 
d’une visite dédiée sur les us et 
coutumes des rois et des reines. 
Comment vivait-on à la cour du 
roi ? Que mangeait-on ? Un guide 
dévoile tous les petits secrets d’un 
quotidien peu ordinaire !
Infos 02 54 90 33 32. Tarif : sans supplé-
ment sur l’entrée au château pour les 
enfants - + 3 € pour les adultes.

 Atelier de décoration de 
gâteaux pour les enfants
 De 15h à 18h / Place Louis XII, 
Bulles de Noël
Venez décorer votre gâteau et repartez 
avec avant de le déguster ! Gratuit sur 
réservation sur blois.fr/bulles.
Infos 02 54 44 51 82. En partenariat avec 
Le Plaisir des Papilles.

 Café historique de Noël 
 De 16h à 17h / Café Le Clipper

« Noël, une si longue histoire » 

c’est le titre de l’ouvrage de Alain 
Cabantous, professeur émérite 
d’Histoire à l’université Paris I.  
Vous  croyez  tout  connaî tre 
sur Noël ? Vous risquez d’être 
drôlement surpris !
Infos 02 54 56 84 27. En partenariat avec 
le Café Le Clipper, les Rendez-vous de 
l’Histoire et le réseau des Cafés histo-
riques en Région Centre-Val de Loire.

Dimanche 12 décembre
 Visite familiale « À toi la vie 
de château à Noël »
 14h30 / Château royal
(Voir samedi 11 décembre).

 Promenades en calèche
 De 15h à 18h / Départ Place 
Louis XII, côté Anne de Bretagne 
Gratuit, dans la limite des places 
disponibles.
Infos 02 54 44 51 82.

 Visite guidée insolite de 
Blois en famille
 15h / Rendez-vous place Louis XII 
aux Bulles 
Venez découvrir les Noëls de 
l’histoire du Moyen-Âge à nos jours 
dans le quartier historique de Blois. 
Proposé par Be Blois and Visit. 
Infos Gratuit sur réservation 
sur bebloisandvisit@gmail.com
ou au 06 87 10 21 55. Durée : 1h30.

 Atelier maquillage
 De 15h à 18h 
Place Louis XII, Bulles de Noël
Infos 02 54 44 51 82. Gratuit dans la limite 
des places disponibles.
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OUVERTURE 
DU 18 AU 31 DÉCEMBRE

Spectacles  
& animations
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SPECTACLE DE MAGIE 
« LE SALON DES MYSTÈRES »
Les magiciens s’approprient la scène 
et vous présentent un spectacle participatif 
et visuel, mêlé de magie humoristique 
et poétique, de mentalisme et d’illusions 
(3 spectacles / jour – 30 min)

ANIMATIONS 
MAGIQUES
Percez les mystères de la nouvelle salle 
Magicus et faites connaissance avec 
l’un des magiciens qui réalisera 
spécialement pour vous ses tours 
les plus subtils !

PROGRAMMATION COMPLÈTE ET BILLETTERIE SUR 
WWW.MAISONDELAMAGIE.FR / SUIVEZ-NOUS SUR  


