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ACTUALITÉS
DU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

le château royal de blois
célèbre catherine de médicis
Empreint du souvenir de la reine italienne Catherine de Médicis, née il y a
tout juste 500 ans, le château a vu grandir tous ses enfants.
Décédée à Blois en 1589, véritable incarnation de la dynastie des Valois,
cette grande protectrice des artistes et ordonnatrice de réceptions
somptueuses est l’un des personnages les plus emblématiques de la
Renaissance.
A l'occasion des 500 ans de Renaissance(s] en Val de Loire, le château
royal de Blois a imaginé, pour cet automne-hiver une programmation
culturelle riche, singulière et atypique dédiée à cette femme
exceptionnelle.

IDÉES DE SORTIES
01

Effigie funéraire de la reine

02
Parcours d'art contemporain

03

"Les murmures de Catherine"
et
programme compl
à télécharger

04
Escape game
Et bien plus encore...
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le château royal de blois célèbre catherine de médicis

En savoir +

En
Ensavoir
savoir+ +

présentation exceptionnelle

parcours d'art contemporain

"LE CORPS D'UNE REINE,
L'EFFIGIE FUNÉRAIRE DE
CATHERINE DE MÉDICIS"
Prêtée par le musée du Louvre, cette
sculpture funéraire, saisissante de
réalité,
et
son
exceptionnelle
présentation dans la chapelle du
château viennent souligner le 500ème
anniversaire de la naissance de
Catherine de Médicis et l’histoire d’une
grande reine, morte au château, en
1589.
Sans supplément sur le prix d'entrée
Du 5 octobre 2019 au 1er mars 2020

En savoir +

VISITE NOCTURNE

"RÊVES DE LUMIÈRE,
"LES MURMURES DE
SCULPTURES INTERACTIVES CATHERINE"
DE LAURENCE DRÉANO"
Les esprits aiment la nuit...
A l'instar de Catherine de Médicis,
mécène et grande protectrice des arts,
lle château perpétue cette ouverture sur
le monde artistique en proposant un
parcours d'art contemporain, dans les
appartements de la reine, dédié à la
Femme.
Une rencontre inédite et surprenante
entre la Renaissance et les nouvelles
technologies, entre l’émotion et
l’interaction, entre hier et aujourd’hui,
entre l’Histoire et l’Art, entre reine et
femme. Jeux d’images, de sons et de
lumières, les sculptures réelles et
virtuelles imaginées par l’artiste
tourangelle
Laurence
Dréano
investissent avec rondeur et féminité
l’écrin historique de l’incontournable
reine de la Renaissance.
Sans supplément sur le prix d'entrée
Du 5 octobre au 4 décembre 2019

pour
preuve, à l'heure où le château
s'endort, le spectre de Catherine de
Médicis reprend vie !
Mystérieuse et décalée, à la lueur d'une
torche, cette plongée dans l'Histoire
offre aux visiteurs un nouveau regard
sur les appartements de la reine et la
chapelle.
A travers un parcours guidé et
théâtralisé, laissez-vous conter la
véritable histoire de Catherine de
Médicis, de son rôle politique et
artistique à sa légende noire. Revivez
ses derniers instants et donnez lui des
funérailles royales...
Les 23, 25, 30 octobre et 1er novembre
à 19h30
Tarifs : 20 € / 17 €
Réservation obligatoire sur
www.chateaudeblois.fr
(Nombre de place limité)
A partir de 12 ans

pour aller plus loin

événement
inédit

Visite guidée inédite "Les secrets de la dame en noir"
Cette visite aborde le rôle politique de Catherine de Médicis, son mécénat et sa mort au
château mais aussi les légendes qui entourent ce personnage historique.
Quelle image a-t-on gardé de cette reine ? Celle d'une femme de pouvoir, austère et
machiavélique ou celle d'une femme victime d'une légende noire ? Mais qu'en est-il
vraiment 500 ans après ? L'histoire n'a pas encore révélé tous les secrets de la dame en
noir...
Du 5 octobre au 29 février, le samedi à 15h + dimanche 13 octobre
Tarif : + 5 € / + 2 € en supplément du droit d'entrée
Sur réservation au 02 54 90 33 32

Parcours libre dédié à Catherine de Médicis

Un livret de visite vous permet de découvrir les appartements de la reine à votre rythme et
de vous interroger sur sa personnalité, la vie quotidienne d'une reine et d'une femme au
pouvoir.
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escape game géant rendez-vous
de l'histoire

En savoir +

"GET-APENS ROYAL"

Faites un bond au 16e siècle et vivez un
événement historique palpitant !

En décembre 1588, le Roi Henri III prépare
l'assassinat du Duc de Guise. Il convoque
une poignée de ses fidèles les plus proches
dans une pièce du château tenue secrète.
Le roi confie à chacun d'eux une partie de
son plan et leur demande de garder le
secret scellé sous clef...
Votre mission sera d'infiltrer les partisans
du roi pour tenter de déjouer ce guetapens, il ne vous reste que 60 minutes...
Faites appel à votre logique, votre esprit
d'équipe et votre sens de l'observation
pour résoudre les énigmes qui permettront
de contrecarrer ce stratagème mortel.
160 m² de jeu pour découvrir l'Histoire
passionnante et mystérieuse du château.

i

INFOS PRATIQUES

En octobre
le château est ouvert tous les jours
de 9h à 18h30
Tarifs : 12 € / 9,50 € / 6,50 €

+ d'infos sur
www.chateaudeblois.fr

- Du 26 octobre au 11 novembre : tous les
samedis, dimanches et jours fériés
> Séances à 11h30, 14h et 15h45 et 17h30

Du 9 au 13 octobre, le château accueille
les Rendez-vous de l'Histoire, un temps
fort incontournable de l'automne à Blois !
Une occasion unique et privilégiée de
favoriser échanges et discussions entre
historiens et grand public.
De nombreuses conférences sont
organisées au château, à noter
notamment, dans la continuité de
l'exposition "Enfants de la Renaissance" :

Table ronde

Grandir à la Renaissance en France
À la Renaissance, l’enfant change de statut
pour occuper une place à part entière dans
la société. Les conditions de vie, la classe
sociale, ou encore les connaissances
médicales seront abordées ainsi que les
particularités liées aux enfants royaux.
Jeudi 10 octobre : 16h - 17h30
Accès libre

- 25 € par personne
(visite du château incluse)
- Privatisation du jeu : forfait de 300 € pour
le groupe par partie (toute l'année sur
demande)
- Age minimum :
16 ans sans accompagnateur,
12 ans avec un accompagnateur
- Durée : 1h - jusqu'à 15 joueurs par partie
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32

Nouveau !

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

Suivez notre actualité sur

Programme complet des
Rendez-vous de l'Histoire
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visitez le château autrement

En savoir +

En
Ensavoir
savoir+ +

visites du château

histopad

Visite guidée (en français)
Tous les jours à 10h, 11h30, 14h et 16h
Durée : 1h
En supplément du droit d'entrée : + 3 €

Qui n’a jamais rêvé de toucher les
œuvres d’art exposées dans un musée,
de s’approcher d’une toile de maître
pour en examiner le moindre grain ou
encore de tester un instrument de
musique ancien ? Avec l’HistoPad, il est
possible de manipuler ou de tester des
objets historiques à 360°, de découvrir
les détails d’un tableau ou encore de
s’immerger dans la restitution de salles
disparues.

Visite audio-guidée (en 8 langues)
En supplément du droit d'entrée :
+ 3 € / personne
À partir de 7 ans – durée : 1h
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...

Sans supplément sur le prix d'entrée
(pour les individuels)
Sous réserve de disponibilité
En 11 langues

Tous les week-ends à 10h30
Durée : 2h00
En supplément du droit d'entrée :
+5€/+2€
Réservation au 02 54 90 33 32

En savoir +

activités jeune public
Visite familiale
« A toi la vie de château ! »
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...
Du 19 octobre au 3 novembre,
tous les jours à 14h30
A partir de 6 ans – Durée : 1h15
Sans supplément sur le droit d'entrée
pour les enfants / + 3 € pour les adultes
Réservation au 02 54 90 33 32
MAIS AUSSI
Application Enfants « Guideez »
A travers un parcours en 12 étapes, les
aventuriers en herbe, deviennent les
guides de toute la famille, pour une
visite amusante et éducative
3 niveaux de visite : 5 / 8 ans (45 mn)
9 / 11 ans (1h) – 12 ans et + (1h15)
Application gratuite à télécharger
Livret-jeux offert aux enfants
Une découverte ludique du Château et
du Musée des Beaux-Arts, à travers
questions,
jeux,
dessins
et
observations…

Suivez notre actualité sur
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autour du château

PROLONGEZ VOTRE VISITE DE BLOIS !

En savoir +

a la maison de la magie
EXPOSITIONS
« Magie & Sciences amusantes »
Découvrez l'atmosphère d'un vaste
cabinet de magie et de physique
amusantes. Des escamoteurs de la
Renaissance aux spectacles savants du
siècle des Lumières, des inventions
décisives du 19e siècle aux cyber
technologies actuelles, l'art magique et
les sciences se sont toujours côtoyés
jusqu'à devenir ludiques. Une invitation à
la curiosité, à l'expérimentation et un
étonnant voyage à travers le temps.
« Pif Gadget, 50 ans de magie »
Pour la première fois, cette rétrospective
présente un panorama complet de la
magie dans le journal Pif-Gadget, à
l’occasion du 50e anniversaire de sa
création. Les numéros, archives et dessins
originaux de toutes les époques
côtoient les gadgets collector et des tours
en images.
> Expositions incluses dans le billet
d'entrée

i

INFOS PRATIQUES
Horaires d'ouverture
Vacances de la Toussaint
(du 19/10 au 03/11)
Tous les jours :
10h / 12h30 -14h / 18h30
Tarifs : 10 € / 8 € / 6,50 €

+ d'infos sur
www.maisondelamagie.fr

SPECTACLES DE L’ÉQUIPE DE FRANCE
DE MAGIE
Plongez dans les rouages fascinants
d'un génie des sciences et des arts, un
certain Léonard de Vinci. Sur les pas
d'une jeune intruse débordante de
curiosité, l'atelier du maître se dévoile
dans un clair-obscur mystérieux.
Peintures, machineries, inventions
foisonnantes... Une histoire captivante,
drôle et poétique, portée par de
nombreux effets magiques...
Du 19 octobre au 3 novembre
> Inclus dans le billet d'entrée
> à 11 h 15 / 15 h 15 / 17 h 15
ATELIERS
"Mathémagie"
Jouons à nous épater et à développer
notre créativité. Apprenez des tours de
magie à clé mathématique, dans une
ambiance ludique, avec des objets
simples (cartes, dés, pièces, dominos,
etc.).
> Mercredi 23 octobre à 14h30

En savoir +

a la fondation du doute
EXPOSITION
"Fandango"
Dans le cadre des commémorations
Renaissance(S] en Val de Loire, la
Fondation du doute consacre l'année
2019 aux liens très forts existant entre
Fluxus et ses prêteurs italiens Caterina
Gualco et Gino di Maggio.
Présenté pour la première fois à Blois
dans son intégralité au pavillon
d'exposition,
Fandango,
œuvre
importante de Wolf Vostell, est un
environnement réalisé en 1975 à la
Galerie Mult(h)ipla à Milan, fondée par
Gino di Maggio. Autour de cette
exposition, un ensemble de documents
et d'archives concernant l'artiste est
exposé
dans
les
collections
permanentes de la Fondation du doute.
Jusqu'au 10 novembre
Entrée libre

« Je clique donc je suis »
Les
téléphones portables sont les
supports des effets magiques du
spectacle : ils vibrent, sonnent, parlent
et s’affirment pour dévoiler les pensées
secrètes de leurs propriétaires et faire
des prédictions…
> Mercredi 30 octobre à 15 h
> Enfant : 9,50 € - Adulte : 13 €
> Réservation : tél. 02 54 90 33 32
« Halloween »
Venez nombreux maquillés et costumés
pour fêter la magie d’Halloween et
laissez-vous surprendre au détour des
salles.
> Jeudi 31 octobre 2019 - De 14 h à 17 h
Sans supplément sur le prix d'entrée

Suivez notre actualité sur

Programme complet des
animations et expositions

i

INFOS PRATIQUES

Horaires d'ouverture d'octobre
du mercredi au dimanche
14h / 18h30
Tarifs : 7,50 € / 5,50 € / 3,50 €

+ d'infos sur
www.fondationdudoute.fr

