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IDÉES DE SORTIES
01

music'Ô château

Music'ô château

Jusqu'au 29.07 2022
tous les vendredis à 19h

02

Cet été, les jardins du château s’animent en musique !

Son & Lumière

À l'ombre des marronniers et cèdres centenaires, profitez d'une pause
musicale inédite : jazz, bossa nova, folk, grands standards français, mais
aussi musique classique ou Renaissance résonnent dans ce cadre
exceptionnel, propice à la détente.

03

Une programmation éclectique, différente tous les vendredis, met les
femmes à l’honneur.
+ d'informations en page suivante

En savoir +
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Exposition
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Escape game

05

Maison de la Magie
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profitez du château by night
concerts music'ô château

Jako
Un piano pour partenaire, Jako chante
et conte des histoires d’amour et de
poissons, vécues ou rêvées, tout en
dévoilant son univers poétique très
personnel.
Vendredi 1er juillet

Spectacle musical
"Chacun sa muse"
Le Banquet du Roy et ses 4 musiciens
puisent leur inspiration au coeur des
créations artistiques de la Renaissance
et des femmes qui ont fait le 16e siècle.
Un concert de musiques anciennes qui
prend naturellement toute sa place
dans ce lieu chargé d’Histoire.
Vendredi 29 juillet

INFOS PRATIQUES
Cool'n Jazz
Énergie, réactivité et improvisation
sont les maîtres mots du trio Cool N
Jazz.
Vocalises et swings endiablés revisitent
les incontournables du jazz.
Vendredi 8 juillet

Jardins de la terrasse du Foix
(sauf mention contraire ou en intérieur
en
cas
de
conditions
météo
défavorables)
Tarifs
Concert seul
Plein tarif adulte : 10 €
Réduit : Blésois porteurs du Pass
Blois Culture, Amis du château,
enfant (6-17 ans) : 8 €
Visite + concert
Tarifs
réduits
au
concert
sur
présentation d’un ticket d’entrée au
château et/ou au Son et lumière et/ou à
la Maison de la magie
Adulte : 8 €
Enfant (6-17 ans) : 6 €
Petite restauration sur place

Récital de chant lyrique
de PF Lamiraud

Programmation complète et
Réservation conseillée
sur www.chateaudeblois.fr

Lumière sur les artistes féminines et
plus généralement les femmes du 19e
siècle, grâce à ce récital de chant lyrique
de grande qualité. Une parenthèse
d’évasion musicale et poétique !
Vendredi 15 et 22 juin

Suivez notre actualité sur

En savoir +

son et lumière
Dès la tombée de la nuit, effets spéciaux
immersifs et projections monumentales
s’emparent de l’architecture grandiose
des lieux. Un château qui s’effondre, qui
tremble face à Catherine de Médicis, ou
encore un Duc de Guise plus vivant que
jamais : amours, drames et secrets
virevoltent sur les 4 façades, tour à tour
sublimées ou simultanément révélées
dans un spectacle unique à 360°.
Jusqu'au 25 septembre + vacances de la
Toussaint I tous les soirs dans la cour du
château : à 22h30 en juillet
PAS DE REPRESENTATION LE 13/07
Adulte : 11 € / Réduit : 9 € / Enfant : 6,50 €
Billets combinés avec la visite du
château : 20 € / 16 € / 10,50 €
Traduction simultanée en 10 langues

GAGNEZ DU TEMPS
ET ACHETEZ VOS
BILLETS EN LIGNE
Réservez vos visites
à l'avance et profitez
d'un accès coupe-file !

WWW.CHATEAUDEBLOIS.FR

JUILLET 2022

NEWSLETTER #154

En savoir +

En savoir +

exposition événement

escape game

"Renaissance des femmes"

"La folle évasion de Marie de Médicis"

Reines et femmes de pouvoir ont façonné le château et y ont laissé une
empreinte indélébile. Près de 100 oeuvres et costumes issus du cinéma
évoquent le destin, l'Histoire, la condition et la position de ces femmes
d'exception, freinées dans leur progression, valorisées ou dévalorisées au fil
des siècles, marginalisées voire oubliées. Du statut des femmes à la
Renaissance à la naissance du féminisme, cette exposition rend hommage
aux femmes du 16e siècle.

Ce jeu inédit réveille une fascinante
page de l’Histoire du château : l'évasion
de la reine mère, Marie de Médicis en
1619.

Jusqu'au 10 juillet
Sans supplément sur le droit d'entrée
Visite guidée de l'exposition
Les dimanches 3 et 10 juillet à 16h30
Sur réservation au 02 54 90 33 33
Tarifs (en sus du droit d'entrée) : +6€ / adulte et + 3€ / 6-17 ans
A partir de 12 ans
Livret de visite de l'exposition pour les 10 - 14 ans

Profusion d'énigmes, défis, indices,
manipulations, casse-têtes et farces
vous aideront à réussir cette évasion
rocambolesque. En un temps imparti,
vous devrez rassembler accessoires
(clef, carte, corde…) et matériel
nécessaires à la fuite de la reine en
explorant la salle sous toutes ses
coutures, chaque meuble, chaque objet
ayant son importance...
Pour les individuels :
Tous les samedis de juillet à 14h et
15h45
25 € / personne
Réservation obligatoire
Toute l'année :
Privatisation du jeu à la demande
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 33

En savoir +

restauration éphémère
Au Café royal
Au menu, petite restauration de qualité :
bruschettas, salades, planches et gourmandises
made in la Brasserie "La Duchesse Anne"…
Profitez de la terrasse et de sa vue
exceptionnelle sur l'escalier François Ier ou de la
fraicheur d'une salle voutée majestueuse !
Jusqu'au 18/09 - Tous les jours de 10h à 18h00
(Les vendredis du 10/06 au 29/07 : petite
restauration dans les jardins de la terrasse du
Foix, à l'occassion des concerts Music'ô Château
: jusqu'à 20h)
Accès inclus dans le ticket d'entrée

Suivez notre actualité sur

INFOS PRATIQUES
JUILLET
le château est ouvert tous les jours
de 9h à 19h
Tarifs : 13 € / 10 € / 6,50 €
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découvrez l'histoire autrement

En savoir +

En
Ensavoir
savoir+ +

visites du château

activités jeune public

visite guidée inédite

Visite audio-guidée (en 8 langues)

Visite familiale
« A toi la vie de château ! »

"Le château pendant la Seconde
guerre mondiale et zoom sur les
oeuvres issues des spoliations de
l'Allemagne nazie"

En supplément du droit d'entrée :
+ 3 € / personne
À partir de 7 ans – durée : 1h
Visite avec l'Histopad (en 11 langues)
Cette tablette numérique vous permet
de vous approprier l'architecture du
château, ses décors passés reconstitués
en 3D, d'interagir avec les lieux et d'être
acteur de votre visite.

Tout ce que tu as toujours voulu savoir
sur la vie des rois et des reines, un
guide te le dévoile en t'ouvrant les
portes du château.
Comment vivait-on à la cour du roi ?
Que mangeait-on ?
Quelles odeurs avait-on ?
Tout cela n'aura plus de secrets pour
toi...

Sans supplément sur le prix d'entrée
(pour les individuels)

Pendant les vacances estivales :
tous les jours à 14h30

Visite guidée (en français)
Tous les jours à 10h, 11h30, 14h et 16h
En supplément du droit d'entrée : + 4 €
Visite insolite (en français)
En compagnie d'un guide, suivez un
parcours
atypique
du
château
privilégiant les parties habituellement
fermées au public : tours, fortifications,
combles et autres lieux insolites...

A partir de 6 ans
Sans supplément sur le droit d'entrée
pour les enfants / + 4 € pour les adultes
Réservation au 02 54 90 33 33
Livret-jeux offert aux enfants
Une découverte ludique du Château et
du Musée des Beaux-Arts, à travers
questions,
jeux,
dessins
et
observations…

Découvrez un épisode sombre de
l'histoire du château pendant la
Seconde
guerre
mondiale.
Bombardements,
déménagements,
destructions, mais aussi dépôt des
oeuvres MNR... sont évoquées dans cette
visite dont le parcours vous conduit du
Centre de la Résistance, à la place du
château, avant de pénétrer dans le
monument, notamment dans la chapelle
fortement détruite à l'époque.
Samedi 2 juillet à 16h30
Tarifs : 6 € / 5 € / 4 €
Sur réservation au 02 54 90 33 33
En collaboration avec le Centre de la
Résistance, de la Déportation et de la
Mémoire de Blois et le service Ville d'Art et
d'Histoire de la ville de Blois

Tous les jours à 10h30 et 15h
En supplément du droit d'entrée :
+6€/+3€
Réservation au 02 54 90 33 33

rendez-vous blois, ville d'art et d'histoire
Explorer la ville de Blois et ses 1 000 ans d'Histoire en compagnie d'un guide-conférencier,
qui vous présentera ses endroits favoris (souvent fermés au public), suivez une visite
guidée "avec un petit plus", pour découvrir la cité autrement, : en calèche, avec des
personnages surgis d'un autre temps, autour d'une dégustation... Cet été sera étonnant à
Blois !
Programme complet sur www.blois.fr (ou en savoir +)
Billetterie en ligne, au château ou à l'office de tourisme

En savoir +

Suivez notre actualité sur
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PROLONGEZ VOTRE VISITE DE BLOIS !

Entrez dans l'univers des illusions !
La magie opère dans les moindres recoins : dragons surgissant aux fenêtres, jeux d'optique, miroirs et illusions vous font vivre des instants
incroyables !
Partagez de nouvelles expériences avec nos artistes magiciens, dans des salles entièrement réaménagées !

U
VEA
NOU

U
VEA
NOU

le grenier magique

le salon des magiciens

Au milieu des meubles, des objets de
décoration , quelques miroirs brisés ou
des malles, valises… se cachent les
secrets des magiciens. Cet espace vous
permet d’apprendre et de découvrir les
astuces des magiciens.

Tours de cartes, manipulation de balles,
cordes, mentalisme… Devenez acteur et
complice du magicien qui s'approprie la
scène de la salle nouvellement
aménagée, dans une ambiance art-déco
inédite.

Animations tout au long de la journée
par un magicien

6 représentations / jour (15 mn)
En bonus dans cette salle, l'illustre
magicien Jan Madd est mis en lumière à
travers une exposition retraçant sa
carrière.

INFOS PRATIQUES
En JUILLET
la Maison de la Magie est ouverte
tous les jours
10h - 12h30 / 14h - 18h30
Tarifs : 11 € / 8,50 € / 6,50 €
Billets combinés
avec la visite du château disponibles

ACHAT DES BILLETS EN LIGNE
RECOMMANDÉ
WWW.MAISONDELAMAGIE.FR
En savoir +

Suivez notre actualité sur

spectacle quotidien

"l'atelier du peintre"
Un artiste peintre en manque
d’inspiration et de moyens se retrouve
à ne peindre que des toiles blanches…
La faim lui donne des hallucinations : les
couleurs se mélangent, les pinceaux
disparaissent…
Va-t-il trouver une femme qui lui
servirait de muse et lui permettrait de
s’enrichir ?
Ne risque-t-il pas de la perdre justement
à cause de son succès ?
Tous les jours à 11h15, 15h15 et
17h15
Du 14/04 au 21/08 à 11h15, 14h45,
16h et 17h15
(spectacle inclus dans le prix d'entrée)

