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AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

Noël au château
Du 16 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Le château royal de Blois se pare d’une programmation festive, insolite, décalée, scintillante, mystérieuse, miniature et spectaculaire
Une exposition PLAYMOBIL pour comprendre le passé 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 !

Événement

Activités Enfants

Visite familiale
« A toi la vie de château ! »
Tous les jours du 23 décembre au 7
janvier à 10h30 et 14h30
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...

Exposition playmobil
En avant les histoires au château !
Du 16 décembre au 7 janvier

A partir de 6 ans – Durée : 1h15
Sur réservation au 02 54 90 33 32
Sans supplément sur le droit d'entrée pour
les enfants / + 3 € pour les adultes

Un sourire figé depuis plus de 40 ans, une
coupe de cheveux mondialement connue,
une bouille au fort capital sympathie : la
mythique figurine en plastique Playmobil
investit le château royal de Blois pour les
fêtes de fin d’année ! Ravivez vos souvenirs
d’enfance, racontez l’Histoire aux plus
jeunes et stimulez leur imaginaire grâce aux
milliers de personnages mis en scène pour
l'occasion.
Du haut de ses 7,5 cm, le petit jouet
préféré des enfants s’empare de l’Histoire
de la ville !
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®

Sans supplément sur le prix d'entrée

Noël au château
Mon beau sapin, roi du château !
Du 16 décembre au 7 janvier
Pour la première année, le château se pare
d’une forêt d’épicéas sur le parvis Gaston
d’Orléans et d’un sapin géant dans la salle
des États.

Marché de Noël

Activités Enfants

Application Enfants

« Guideez »

Cette application accompagne les jeunes
explorateurs dans leur découverte du
château et offre à toute la famille une visite
à la fois amusante et éducative. A travers
un parcours en 12 étapes, les aventuriers
en herbe, smartphone ou tablette en mains,
deviennent les guides de toute la famille.
3 niveaux de visite : 5 / 8 ans (45 mn) – 9 /
11 ans (1h) – 12 ans et + (1h15)
Application téléchargeable gratuitement
sur smartphone et tablettes sur Appstore,
Androïd ou Windows store
WIFI disponible sous la galerie Louis XII

Livret-jeux offert aux enfants
Une découverte ludique du Château et du
Musée des Beaux-Arts, à travers questions,
jeux, dessins et observations…

Noël des artisans d'art
Vendredi 22 et samedi 23 décembre
de 10h à 17h
Un rendez-vous désormais incontournable
pour trouver vos derniers cadeaux !
Une vingtaine d’artisans d'art du Loir-etCher
exposent
leurs
créations,
des
restaurateurs
et
conservateurs
du
patrimoine en profitent pour vous faire
quelques démonstrations de leur travail.
Entrée libre

Renseignements : 02 54 90 33 33
contact@chateaudeblois.fr - www.chateaudeblois.fr

Présence du Père Noël
Tous les jours du 16 au 24 décembre de
15h30 à 16h30
Pour réaliser son selfie historique sur le
trône royal avec le Père Noël...
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Noël au château
Spectacle

La Nuit des Guise
Vendredi 23 décembre à 18h30

Le 23 décembre 1588, le Duc de
Guise est assassiné au château royal
de Blois !
Spadassins et musiciens vous font
revivre cet épisode célèbre dans les
appartements royaux...
Le Conservatoire National d'Escrime
Ancienne et le "Trio Tixier" s'associent
pour vous présenter, en de courtes
fresques, des aspects indissociables
de la vie en cette toute fin du 16ème
siècle : la musique, la danse et
l'escrime.
Ouverture au son du luth, de la viole et
des percussions, puis, procession
jusqu'au lieu de toutes les intrigues,
qui finissent bien souvent par un duel
où la dague l'emporte souvent sur la
rapière.

Expérience inédite

Testez la réalité virtuelle !
Du 23 décembre au 7 janvier 2018
Grâce à un casque de réalité virtuelle, faites
un bond en 1588 pour revivre un moment
marquant de l’Histoire : les derniers
instants du duc de Guise au château.
Un scénario réinterprète cet épisode, les
personnages ont été modélisés par capture
de mouvement, et la salle des États et la
chambre du roi reconstituées dans leurs
moindres détails. Pendant environ cinq
minutes, vous serez en totale immersion
avec une vision à 360° et suivrez le duc de
Guise jusque dans les appartements du roi
où un piège l’attend.
Inclus dans le prix d'entrée du château
Déconseillé aux enfants de – de 8 ans

Visite exceptionnelle

Murmures nocturnes
Tous les vendredis de décembre
+ le 05/01 + les mercredis 27/12 et 03/01
à 18h
Les murs ont des oreilles et le château, une
collection de souvenirs ! Animé, durant des
siècles, de drames, de manigances et de
jeux de pouvoir, il a tant à raconter sur les
grands personnages qui y ont élu domicile !
Pour pénétrer les secrets du célèbre édifice,
il faut cependant attendre… la fermeture du
château ! Destinée aux amateurs de portes
qui grincent et de boiseries qui craquent,
« Murmures Nocturnes » se déroule dans la
pénombre, à la seule lueur d’une lampe
torche !
(à partir de 8 ans - 2h)
Adulte : 18 € / Réduit : 14 €
Enfant (6 – 17 ans) : 10 €
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32
(nb de places limité)

Visites du château

Billetterie ouverte de 18h à 18h30
sans réservation
Adulte : 14 € / Réduit : 9,50 €
Enfant (6 – 17 ans) : 6,50 €

> Horaires d'ouverture
DECEMBRE
Tous les jours : 10h – 17h
Sauf les 24 et 31/12 : 10h – 16h

Visite guidée en français

Fermeture exceptionnelle
les 25 décembre et 1 er janvier
> Tarifs 2017
Adulte : 10,50 € / Réduit : 8 €
Enfant (6 – 17 ans) : 5 €

+ d'infos sur
www.chateaudeblois.fr
Préparez votre visite ICI

Renseignements : 02 54 90 33 33
contact@chateaudeblois.fr - www.chateaudeblois.fr

tous les jours à 11h, 14h et 15h30
En supplément du droit d'entrée : + 3 €
Durée : 1h

Visite audio-guidée
En supplément du droit d'entrée : + 4 € /
personne
À partir de 7 ans – durée : 1h
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AUTOUR DU CHÂTEAU
Exposition

Animations

Spectacle

Expo Cubes
« 25 ans d'études archéologiques et
historiques du château »
Jusqu'au 1er mai
L'actuel château royal de Blois est le
résultat d'une succession, au fil des siècles,
de constructions et de destructions :
forteresse médiévale des comtes de Blois, il
est ensuite transformé en palais par Louis
XII, achevé par François Ier puis de
nouveau modifié par Gaston d'Orléans.
Fouilles
archéologiques,
études
des
maçonneries médiévales subsistantes, des
charpentes et des archives, réalisées ces 25
dernières années, ont permis de mieux
connaître l'histoire du château. Pourtant, de
nombreuses questions restent encore en
suspens, historiens et archéologues ont
encore des découvertes à faire, en
particulier sur les parties souterraines...
10 cubes en accès libre sur la place du
château mettent en lumière ces études
inédites.

Animations

Des Lyres d'hiver…
dans la ville
Du 2 décembre au 7 janvier

« Encore plus méchamment
magique » de Zack & Stan
Samedi 9 décembre à 20h30

Encore plus méchamment magique n’est
pas un spectacle magique de plus mais un
show aussi moderne que décalé.
Oubliez les foulards et les colombes et
entrez dans l’univers gentiment sadique et
méchamment drôle de ces deux frères que
tout oppose. Un spectacle aussi rythmé
qu’étonnant et des illusions spectaculaires
mises au service de l'humour.

Une patinoire pour la plus grande joie de
tous, une piste de luge pour les plus petits,
un véritable marché de Noël, du cinéma, de
la magie, de la musique, des animations,
des décorations et illuminations dans la
ville : l’esprit de Noël est partout à Blois au
mois de décembre !
Programme complet
télécharger ICI

des

animations

à

Tarifs : 15 € / 12 € - A partir de 8 ans
+ d'infos sur www.maisondelamagie.fr

Téléchargez ICI le programme complet des
animations du mois à venir

> Horaires d'ouverture DÉCEMBRE
Vendredi, samedi et dimanche :
14h – 18h30

Toute l'équipe du château
vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année !

FERMETURE ANNUELLE
DU 24/12 au 08/02/18
> Tarifs 2017
Adulte : 7,50 € / Réduit : 5,50 €
Enfant (6 – 17 ans) : 3,50 €

Préparez votre visite sur
www.fondationdudoute.fr

Renseignements : 02 54 90 33 33
contact@chateaudeblois.fr - www.chateaudeblois.fr

