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[ Coup de coeur musical ]

Concert : 1515 Jean Mouton, chantre de François Ier

DERNIERS JOURS
[ Exposition EVENEMENT ]

Trésors royaux, la bibliothèque de François Ier
Jusqu'au 18 octobre au château royal de Blois
En 2015, la France célèbre les 500 ans de l’accession au trône de
François Ier. Résidence favorite de la Cour au XVIe siècle, le Château
royal de Blois abrite la bibliothèque royale jusqu’en 1544.
Il ne pouvait donc manquer de participer à cet anniversaire en réalisant
avec la Bibliothèque nationale de France une exposition d’envergure
internationale. Pour la première fois, sont réunis les plus précieux des
livres de François Ier. Rarement présentés au public, ils sont
accompagnés d’une sélection d’objets d’art provenant eux aussi des
collections royales : livres manuscrits et imprimés, reliures précieuses,
gravures et dessins, monnaies, médailles et objets d’art.

A l’occasion de l’année François 1er, les ensembles
Clément Janequin et Diabolus in Musica mettent à
l’honneur le plus grand musicien de la chapelle du roi,
Jean Mouton. Sous la direction de Dominique Visse et
d’Antoine Guerber, huit chanteurs feront ainsi revivre la
chapelle de François Ier.
Vendredi 16 octobre à 20h30
À la Cathédrale de Blois
Tarifs : de 19€ à 15€ - 9€ / 7€ (- 27 ans)
Concert programmé par la Halle aux grains
Renseignements et billetterie : 02 54 90 44 00
>> + d'infos sur :
http://www.halleauxgrains.com/site/spectacle/1515jeanmouton-chantre-de-francois-1er/

Exposition reconnue d'intérêt national par le ministère de la culture
Parrainée par Stéphane Bern
Accès compris dans le billet d’entrée du château
Informations plus complètes sur >> http://bit.ly/1gaqD1D

[ Rendez-vous de l'Histoire ]
Autour de François Ier
Au château royal de Blois

> Visite guidée de l'exposition (durée : 1h00)
A travers l'exposition « Trésors royaux, la bibliothèque de
François Ier », découvrez une autre image de ce roi,
vainqueur de Marignan.
Tous les dimanches à 11h00
Tout public - sur réservation au 02 54 90 33 32
Sans suppl. sur le prix d'entrée

> Tables rondes
- François Ier, nouveaux regards :
vendredi 9 octobre à 11h
- François Ier et les arts :
samedi 10 octobre à 16h
> Conférences
- La part de la légende dans le souvenir de François Ier :
dimanche 11 octobre à 14h30
- Les sources des collections royales françaises « Trésors
royaux, la bibliothèque de François Ier » : dimanche 11 octobre
à 15h30
+ d'infos et programme complet sur www.rdv-histoire.com

Renseignements : 02 54 90 33 33
contact@chateaudeblois.fr - www.chateaudeblois.fr
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[ Le Château Royal de Blois, à visiter autrement... ]
> Visite guidée générale - sans suppl. sur le prix d'entrée
Tous les jours à 9h30, 11h00, 14h30 et 16h00 (1h)
> Visite insolite (durée : 2h00)
Un parcours atypique du Château privilégiant les parties habituellement fermées au public : tours, fortifications, combles et
autres lieux insolites...
Tous les samedis et dimanches d'octobre à 10h30
Tarifs : adulte : 14 € / enfant (6-17 ans) : 6,50 € - sur réservation au 02 54 90 33 32
> Visite audio-guidée (durée : 1h00) - Tout public, à partir de 7 ans
Tarif : adulte : 4 € / enfant : 3 € (en supplément du billet d'entrée)

Pendant les vacances, les enfants sont rois !
> Visite familiale « Il était une fois la salamandre d’or et d’argent »
Découvrez le château de François Ier à travers un parcours conté, semé d’embûches et de rebondissements…
Tous les jours du 17/10 au 01/11 (vacances scolaires) à 14h00 (durée : 1h15)
Réservation conseillée au 02 54 90 33 32 Sans supplément sur le prix d'entrée au Château
> Livret-jeux offert aux enfants
Une découverte ludique du Château et du Musée des Beaux-Arts, à travers questions, jeux, dessins et observations...

INEDIT : Visite guidée « Murmures nocturnes »
A la fermeture du château, dès la tombée de la nuit, découvrez le château comme vous ne l'avez jamais vu...
Dans la pénombre, à la lumière d'une torche, suivez pas à pas votre guide qui vous conduira à travers les appartements
royaux et autres endroits insolites. Les grands personnages qui ont habité ces lieux reprendront vie pour vous raconter leur
histoire ou vous dévoiler leurs secrets ! Mystères... A partir de 8 ans
Les mardis et jeudis 20, 22, 27 et 29 octobre à 19h
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32 - Nombre de places limité
Tarifs : Adulte : 14 € / Réduit : 9,50 € / Enfant : 6,50 €

[ Visitez Blois ]
> Appli Visit'Blois
Les secrets patrimoniaux de la ville
vous sont dévoilés de façon
originale : réalité augmentée,
parcours de visite, audioguides,
diaporamas, vidées et jeux
accompagnent la présentation de
plus de 100 points d'intérêts
majeurs.

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

La Fondation du Doute n'est ni un musée, ni un centre
d'art, mais un espace singulier où règne l'esprit Fluxus, où
s'expriment questionnements et interrogations sur l'art, où
la participation du public est essentielle, où les œuvres
sont des propositions, des événements, des mises en
situation divertissantes, où la vie se trouve augmentée,
étendue, élargie.
Programmation du mois d'octobre >>
http://www.fondationdudoute.fr/1551-le-cafe-fluxus.htm
Octobre : ouvert du mercredi au dimanche :
14h00 / 18h30
Café Fluxus ouvert de 12h00 à 19h00
Tarifs : Adulte : 7 € / Réduit : 5 € / Enfant (6 – 17 ans) : 3 €
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[ Programmation magique pour les vacances
de la Toussaint à la Maison de la Magie ]
Des ateliers découvertes à partir de 7 ans

Des spectacles magiques
Tous les jours à 11h15, 15h15 et 17h15
(sauf les 19 et 26 octobre)
compris dans le prix d'entrée
> Close up : spectacles de magie de proximité
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
> Spectacle « Les pieds dans l'eau » - Création 2015
C'est au fil de l'eau que les spectateurs découvriront un entrepôt
magique rempli d'illusions et de mystères. Le gardien de ce lieu
étrange n'est pas au bout de ses surprises avec l'arrivée d'une
magicienne étonnante. Méfiez-vous de l'eau qui dort !
Du mardi 20 au 25 octobre
> Spectacles de l'équipe de France de magie
6 jours de résidence spectacle pour les membres de l'équipe de
France de magie ! L'occasion de découvrir de nouveaux talents et
des numéros variés, hauts en couleurs, dans une ambiance
unique
Du 27 octobre au 1er novembre

Des événements
> Pianocktail
Démonstrations : inspiré de “L’Écume des jours” de Boris Vian,
un piano surréaliste crée un cocktail spécial à chaque mélodie !
Les 31 octobre et 1er novembre – 14h / 18h30 (sans
supplément)
> Soirée hommage à Garcimore
Le souvenir de Garcimore est resté intact dans l'esprit du
public. Avec trois artistes célèbres de la scène magique et
comique internationale : Gaëtan Bloom, Michel
Dejeneffe/Tatayet et Otto Wessely. Avec la collaboration de
Dicomagie.
Le 17 octobre à 20h30 (durée 1h30)
Tarifs : 20 € / 15 € (tout public à partir de 7 ans)

Réservation : 02 54 90 33 32
Tarifs : enfants : 7,50€ / adultes : 9€
(visite et spectacle compris)
Limité à 20 personnes
> Robot FabLab
Entrez dans le monde fascinant des robots : secrets de fabrication,
capteurs et commandes à distance…
Observations et manipulations
Mercredi 28 octobre – 14h30 / 16h30
> Robot MashUp
Avec la table MashUp, mixez et assemblez une sélection d’images et
de sons divers, inspirés des films de robots présentés dans
l’exposition “Rêves d’automates".
Jeudi 29 octobre – 14h30 / 16h30

Des expositions inédites

> Rêves d'automates
Un voyage fascinant au cœur des automates, des
secrets mécaniques de l'horlogerie aux fantasmes de
la robotique. Un hommage aux créateurs d'androïdes
du XVIIIe siècle, à l'inventeur magicien Robert-Houdin
et aux grands fabricants qui ont su renouveler leur
inspiration. Entre rouages et intelligence artificielle,
partez à la recherche de l'illusion du vivant...
> « Décontrasté... » - Carte blanche à Garcimore
Retrouvez le souvenir facétieux du plus célèbre
magicien de la télévision française. Manuscrits, tours
de magie, automates, costumes de scène,
instruments de musique, photographies, sketches et
apparitions mémorables évoquent cet artiste au rire et
aux mises en scène inimitables !
Les 17 et 18/10 à 11h : visite de l'exposition en
compagnie de Florent Garcimore
Sur réservation : 02 54 90 33 32 – sans supplément

Ouverture de la Maison de la Magie du 17 octobre au 1 novembre (vacances scolaires)
Tous les jours : 10h00 – 12h30 / 14h00 – 18h30
Tarifs : Adulte : 9 € / Réduit : 7 € / Enfant (6 – 17 ans) : 5 €
Renseignements : 02 54 90 33 33 - contact@maisondelamagie.fr - www.maisondelamagie.fr

Profitez de tarifs avantageux avec les billets combinés :
Château / Maison de la Magie / Fondation du Doute
Renseignements : 02 54 90 33 33
contact@chateaudeblois.fr - www.chateaudeblois.fr
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