Des Lyres d'hiver 2017
Dossier de presse
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Préambule
Pour cette nouvelle édition, Des Lyres d’hiver illuminera notre ville au moment des fêtes de fin
d’année du 2 décembre au 7 janvier 2018.
Si le succès est au rendez-vous, c’est que cette manifestation pilotée par la Ville de Blois et ses services
rassemble tous les acteurs, commerçants, artistes, bénévoles, associations, structures culturelles, entreprises
privées, réunis autour d’un même but, rendre Blois encore plus belle et plus attractive au moment de Noël.
Toutes ces initiatives, plus d’une centaine au total, permettent aux petits et aux grands de profiter
pleinement de ces moments ludiques et festifs dans un centre-ville réaménagé et accessible.
L’objectif est de proposer un moment festif pour tous les Blésois en associant l’action culturelle, le
développement du commerce et l’activité touristique. Il s'agit de faire de Blois une destination pour le
tourisme d'hiver au moment des fêtes de fin d'année, grâce à des propositions ludiques et insolites pour un
public familial.
Le coup d'envoi sera donné samedi 2 décembre à 18h avec le spectacle déambulatoire « Passage » de la
compagnie La Salamandre (rdv en haut de la rue Porte-Côté) qui accompagnera l'inauguration des rues
Porte-Côté et Denis-Papin rénovées, le lancement des illuminations, du marché de Noël (place Louis XII) et
de la saison 2 de Blois chuchote. La patinoire et les pistes de luge accueilleront petits et grands dès le
samedi 9 décembre, place de la République, avec un spectacle d'ouverture « Les rêves du Père Noël » par la
troupe Delice show à 17h30 et 18h30. Piochez dans le programme : ateliers enfants, cinéma jeune public,
marchés des artisans et des producteurs, spectacle de rue… Chacun trouvera son bonheur dans la
programmation Des Lyres d'hiver.
Programme complet sur blois.fr, disponible dans les lieux publics, joint au Blois mag de décembre.
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Lancement des festivités samedi 2 décembre à 18h
Féérie, magie, mystère et propositions ludiques seront les ingrédients de cette 11 e édition de

Des Lyres d'hiver.
Le coup d'envoi de Des Lyres d'hiver sera donné samedi 2 décembre à 18h avec :

 le spectacle déambulatoire « Passage » par la compagnie franc-comtoise La Salamandre
(rendez-vous en haut de la rue Porte-Côté). Ce sera l'occasion également d'inaugurer les rues PorteCôté et Denis-Papin dans le cadre du projet d'aménagement cœur de ville – Loire (ACVL)

 le lancement des illuminations au pied des escaliers Denis-Papin
 l'inauguration du marché de Noël, place Louis XII, avec le groupe New Hope (chants de Noël en
gospel)

 et le lancement de la saison 2 de Blois chuchote, ces contes à écouter dès la nuit tombée, grâce
à des douches sonores disséminées dans les ruelles de Blois.

Spectacle d'ouverture "Le Passage" de la
compagnie La Salamandre,
samedi 2 décembre à 18h, rendez-vous en haut
de la rue Porte-Côté

Consignes de sécurité pour les
photographes et vidéastes : respecter les
espaces réservés aux artistes pendant le
spectacle notamment en lien avec les effets
pyrotechniques.
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Ouverture de la patinoire et des pistes de luge
à partir du 9 décembre
La patinoire et les pistes de luge, vaisseau amiral de Des Lyres d'hiver, retrouvent la place de la
République du 9 décembre au 7 janvier 2018.
Rendez-vous samedi 9 décembre à 17h30 et 18h30 pour deux séances du spectacle gratuit
d'ouverture « Les rêves du Père Noël » par la troupe Delice show.
Temps inaugural à 19h.
Chiffres clés


patinoire de 900 m²



chemin glacé de 40 mètres de long (à
partir de 4 ans)



6 couloirs pour la luge (pour les 4 à 10
ans)

 ouverture 7j/7 (sauf 25 décembre et 1 er
janvier matin)


entrée patinoire 3 € (avec location
patins) / 2,50 € (sans location patins)



25

agents

mobilisés,

du

service

accompagnés

des
de

sports
14

saisonniers en renfort


15 385 entrées payantes à la patinoire et
plus de 60 000 passages à la luge en
2016/2017

Horaires d'ouverture disponibles sur place et sur
blois.fr

Spectacle d'ouverture de la patinoire
"Les rêves du Père Noël" de la troupe Delice show
samedi 9 décembre à 17h30 et 18h30, place de la République
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Les plus de la patinoire

 Soirée « Ice Students » : jeudi 14 décembre de 20h à 23h
Organisée par la Ville de Blois et le collectif des associations étudiantes de Blois.
Tarif : 2 €, sur présentation de la carte d’étudiant (au profit des associations étudiantes de Blois)

 Démonstration de Hockey sur glace : samedis 9 et 16 décembre de 10h à 12h30
 Animations payantes et cours d’initiation au patinage : Tous les matins pendant les vacances
scolaires. Tarifs et inscription sur place.

 Chalets et manège pour les plus petits : Les chalets vous proposent des produits de bouche
(soupes, crêpes, confiseries…), produits et confections artisanales.
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De nouvelles illuminations
La Ville prête une attention particulière à l'éclairage durant ces fêtes de fin d'année. Cette année, de
nouveaux décors viendront enrichir les illuminations. Ils seront à découvrir dès le samedi 2
décembre jusqu'au 7 janvier :

 rue Denis-Papin et rue Porte-Côté : nouveaux décors lumineux (150 cercles lumineux de différentes
tailles)

 rue Porte-Chartraine : installation lumineuse artistique (160 ampoules scintillantes)


place de la Résistance et place du Marché au beurre : nouveaux décors lumineux au sol



quartier Gare : nouveaux motifs lumineux sur les candélabres

Chiffres clés


2 km de guirlandes et 70 motifs lumineux installés dans toute la ville (hors centre-ville)



10 000 € investis chaque année pour renouveler les éclairages par des Leds (ce qui permet de
diviser par cinq la consommation énergétique des décors)
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L'escalier Denis-Papin au cœur des fêtes

Cette année, l'escalier Denis-Papin sera particulièrement mis
en valeur pour Des Lyres d'hiver à travers :

 une mise en lumière à découvrir à partir du samedi 2
décembre en soirée

 un décor de fêtes avec pour la première fois des
sapins (au nombre de 86) et des guirlandes
L'escalier se transformera en piste de ski virtuelle grâce à un
astucieux habillage des contre-marches (à découvrir à partir
du 29 novembre). Les Blésois seront invités à se prendre en
photo et à les partager sur les réseaux sociaux avec le #blois.

Le service Parcs et jardins de la Ville
décore l'escalier Denis-Papin (photo prise mardi 21 novembre)
A noter : C'est tout le centre-ville qui sera décoré, puisqu'en plus des 86 sapins installés dans les
escaliers Denis-Papin, 139 autres seront positionnés en ville. La place Rol Tanguy en Vienne sera décorée
avec un grand sapin de 8 mètres de hauteur.
1 260 mètres de guirlande blanche, rouge ou or ; 600 mètres de guirlande en épicéa naturel et 3 400 nœuds
seront également installés.

A noter : des apprentis du CFA agricole réaliseront des
décors pour l'Hôtel de Ville :


un calendrier de l'avent sera installé sur les grilles des
jardins de l'Evêché



des sapins seront positionnés dans le couloir, à proximité
de la cathédrale

> Installation de ces décors par les apprentis et le service parcs
et jardins de la Ville : mardi 28 novembre de 8h à 12h
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Le marché de Noël ouvrira ses portes samedi 2 décembre
Le marché de Noël retrouve la place Louis XII du samedi 2 au dimanche 31 décembre, avec 20
chalets, idéal pour préparer ces cadeaux de Noël.
Inauguration : samedi 2 décembre à partir de 19h par le groupe One Hope (chants de Noël et gospel)

Ouverture des chalets :


Du lundi au jeudi : 12h à 19h30



Les vendredis et samedis : 10h à 20h



Les dimanches : 10h à 19h30



Ouverture exceptionnelle : samedi 2 décembre de 10h à 21h

Liste des produits artisanaux à découvrir :


Produits artisanaux faits main



Foie Gras – Confits de Sologne



Sacs à main



Bijoux et accessoires artisanaux



Produits artisanaux en verre



Accessoires de mode



Sapin de Noël – Plantes – compositions…



Figurines de Noël

Liste des produits de bouche à découvrir :


Crêpes sucrées



Fontaine à chocolat



Vin chaud aux 8 épices – Jus de pomme chaud – Boisson médiévale



Nougat – Praline



Andouille, saucisson, jambon d'Auvergne

A noter : un chalet présentera les produits bblois créés par la Ville et les artisans locaux :
chocolats, vins, bières, biscuits, miel, parapluies… à
offrir pour les fêtes !
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Le château royal propose une programmation spéciale
à l'occasion des fêtes de fin d'année
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 !

Exposition Playmobil®
Du 16 décembre au 7 janvier
Parfaite pour raviver quelques souvenirs d’enfance et titiller la nostalgie des
parents, idéale pour raconter l’Histoire aux petits et stimuler leur imaginaire,
l’exposition met en scène cinq dioramas de reconstitutions historiques d’1,50
m² à 11 m² avec des milliers de personnages et accessoires. Détournés par
l’artiste et collectionneur Jean-Philippe Broussin, les personnages sont
customisés dans des décors exceptionnels, à la frontière du modélisme, de
l’art éphémère et du Pop Art.
Sans supplément sur le prix d’entrée.
>>

Point

presse

« Exposition

Playmobil®

en

présence

du

collectionneur Jean-Philippe Broussin samedi 16 décembre à 11h au château royal

Mon beau sapin, roi du château !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.

Voir également document dédié en annexe à ce dossier de presse
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Noël au cinéma
Comme chaque année, la Ville de Blois et Les Lobis programment, à travers Ciné'dimanche, de beaux films
à l'occasion des fêtes de fin d'année.
Retrouvez dans le programme le détail des films projetés :


Ernest et Célestine en hiver



Myrtille et la lettre du Père Noël



Drôles de petite bêtes



Le Noël des Moomins



Dans la forêt enchantée de Oukybouky



Lou et l'île aux sirènes

Rendez-vous


dimanche 26 novembre à 10h30 pour un ciné p'tit déj avec la visite de la cabine de projection

 dimanche 17 décembre à 10h30 : le Père Noël sera présent !

Myrtille et la lettre du Père Noël

Programme complet et horaires des séances sur : http://www.blois.fr/85-cinejeunepublic.htm#contenu
Renseignements : Ville de Blois 02 54 44 52 15 / Cinéma Les Lobis 02 54 74 33 22
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La saison 2 de Blois chuchote
Lancé en 2017, Blois chuchote revient en 2017 avec de nouveaux contes du 2 décembre au 7 janvier 2018.
Six contes à écouter dès la nuit tombée dans les rues de la cité royale de Blois. Entrez dans le cercle
lumineux et découvrez une histoire amusante ou pétrifiante liée à la ville.
Proposé par la Ville de Blois et l'office de tourisme Blois-Chambord
Visites contées


Mercredi 27 décembre avec Jean-Claude Botton



Samedi 30 décembre avec Nathalie Kiniecik



Mercredi 3 janvier avec Michel Maraone



Samedi 6 janvier avec Véronique Fauvinet

2 séances à 14h30 et à 16h - Gratuit
Tous les départs des visites se feront du chalet du Père
Noël, place Louis XII.
6 douches sonores

 1 - Place du Château > Jeanne et Victoire, soeurs
jumelles

avec

Véronique

Fauvinet

et

Michel

Maraone

 2- Jacobins (Place Gaudet) > Eugène le tonnelier
avec Jean-Claude Botton

 3 - Place Louis XII > Diana et la Louve ou l’origine
de Blois avec Véronique Fauvinet

 4 - Escalier Saint-Martin > Sept marches à monter avec Nathalie Kiniecik et Jean-Claude Botton
 5 - Angle de la rue Pierre de Blois et de la rue des Juifs > Félicien le misanthrope avec Michel
Maraone


6 - Place Saint-Louis (Cathédrale) > Le mystère de la citerne avec Nathalie Kiniecik

Information
Plan à disposition à l’Office de Tourisme de Blois-Chambord
Tél 02 54 90 41 41 - www.bloischambord.com
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Nouveau : Journées spéciales gastronomie
les 9 et 10 décembre
Pour la première année, un week-end spécial Gastronomie sera proposé à l'occasion de Des Lyres d'hiver.
Au programme : dégustation de produits, rencontres avec des auteurs culinaires, marché de noël fermier…
Samedi 9 décembre
De 12h à 19h - Place Louis XII
Réalisation d’une sculpture en glace d’un bar à vin par Sébastien Dieu avec dégustation de produits
De 14h30 à 19h - Espace culturel E. Leclerc, rue Porte Côté
15h : Remise de prix aux étudiants du lycée des métiers de
l’hôtellerie et du tourisme et du CFA de Blois qui auront
précédemment réalisé le dessert « Le verger blésois ». Jury constitué
de personnalités blésoises et des auteurs.

15h15 : Rencontre-débat avec :



François-Régis Gaudry, journaliste gastronomique à France Inter, auteur de « On va déguster la
France » (Marabout)



Marie Stoclet-Bardon, créatrice de La Meringaie, auteure de « Pavlova », (La Martinière)



Sandrine Houdré-Grégoire, créatrice de saveurs, auteure de livres sur les cocktails (Larousse).

16h30 : Démonstration de cocktails par Sandrine
Houdré-Grégoire.
17h45 : Dédicaces des 3 auteurs

François-Régis Gaudry à Blois
samedi 9 décembre
Apéros-dégustations de produits du terroir
De 11h à 15h - rue du Commerce
Proposé par France Terroir
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Dimanche 10 décembre
Noël à la ferme
De 10h à 19h – place Gaudet
• Mini ferme avec dégustation vente de produits en
partenariat avec les Jeunes agriculteurs de Loir-et-Cher et
petits animaux
• Vente de crêpes, vin chaud, chocolat chaud avec des
produits issus des fermes
•

Marché

de

producteurs

locaux

(une

dizaine

de

producteurs) avec dégustation
• Jeux et animations sur le métier d’agriculteur, tracteurs à
pédales...
• Balade en âne (sous réserve)
• Marché couvert et chauffé
Entrée gratuite et parking à proximité

Apéros-dégustations de produits du terroir
De 11h à 15h - rue du Commerce
Proposé par France Terroir
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Zoom sur le Village des enfants
les 16 et 17 décembre
Pour la deuxième année, un village des enfants sera proposé le samedi 16 et dimanche 17 décembre avec
des animations enfants en centre-ville de 15h à 18h ainsi qu'au Muséum d'histoire naturelle, au château
royal, à la Maison de la bd…
Samedi 16 décembre
De 15h à 18h
Secteur Louis XII, Saint-Lubin, Les Jacobins
Animation enfants en centre-ville : ateliers à la Maison de la bd, au Château royal et au Muséum d’histoire
naturelle, ateliers gâteaux et chocolat sur le marché de Noël, place Louis XII.
Muséum d’histoire naturelle
14h, 15h et 16h
Le maître du temps. En lien avec l’exposition « Clock, les horloges du vivant»
Noël approche, mais toutes les horloges de Blois se sont arrêtées…
Mais alors, si le temps ne passe plus, le Père Noël ne viendra pas !
Viens aider M. Mazanec, maître horloger, à réparer les horloges pour que le Père
Noël soit bien à l’heure pour la distribution des cadeaux.
Pour

les

enfants

à

partir

de

7

ans

accompagné

d’un

adulte

Entrée libre pour l’animation et la découverte de la galerie uniquement
Renseignements : 02 54 90 21 00
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Noël à la Maison de la bd
De 14h à 18h30
3 rue des Jacobins
Après-midi pour les petits et les grands avec des ateliers de
pratique artistique, des lectures dessinées

et un goûter. Des

éditeurs pour le jeune public seront également présents.
Des auteurs seront en dédicace : Claire Godard, Camille Moog,
Véropée, Henoch Nsangata, Alain Dary et Annie Bouthemy et
Bernadette Després.
Les expositions « En écoutant les images » de Jean Solé, «
Musnet » de Kickliy seront également visibles.
Inauguration de la salle TomTom et Nana à 12h30 en présence
de la dessinatrice Bernadette Després
Renseignements : 02 54 42 49 22

Dimanche 17 décembre
De 15h à 18h
Secteur Louis XII, Saint-Lubin, Les Jacobins
Batucada des élèves du Réseau Cadences des écoles de musique de Blois - Agglopolys, Pom Pom de l’Ada,
stand maquillage et chorale gospel One Hope

Samedi 16 et dimanche 17 décembre
Spectacle « Peau d’âne »
Deux séances à 14h30 et 18h, Maison de la magie
Spectacle féerique, musical et magique qui vous entraînera dans l’univers
de ce beau conte de Perrault. Création originale de la Compagnie l’Intruse
Durée : 1h - Tarif unique : 12 € - Billetterie : Librairie Labbé ou proarti.fr

Sans oublier l'exposition Playmobil au château royal et la présence du Père Noël de 15h30 à 16h30
(toujours au Château royal)
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Le Père Noël & Des Lyres d'hiver
Le Père Noël sera présent à Blois pendant Des Lyres d'hiver à l'occasion de plusieurs rendez-vous.

 Chalet du Père Noël : du 2 au 24 décembre de 18h à 19h, place Louis XII pour une séance photo
Nouveau : tempête de neige tous les jours à 18h30
Chalet décoré en partenariat avec Bouchara
A noter : une boîte aux lettres accueillera les courriers des enfants
pour le Père Noël.

 Cinéma Les Lobis : 17 décembre à 10h30 (dans le cadre de Ciné’dimanche)
 Château royal : Du 16 au 24 décembre retrouvez le Père Noël au château de 15h30 à 16h30
 Présence du Père Noël dans les quartiers les :
 9 décembre de 14h à 17h / Provinces-Cornillettes / Cour de la Maison des Provinces
 10 décembre de 10h30 à 12h30 / Place Lorjou


13 décembre de 14h à 16h30 / Croix-Chevalier / Parvis de la Médiathèque Maurice Genevoix



15 décembre de 15h30 à 16h30 / Foch



16 décembre de 14h à 17h / Quinière



17 décembre de 10h à 12h30 / Vienne



20 décembre de 14h à 17h / Mirabeau
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Noël dans tous les quartiers
Une programmation dédiée est proposée dans chaque quartier par la Ville et de nombreux partenaires (un
flyer est en cours de préparation et sera diffusé dans les lieux publics des différents quartiers).
QUARTIER EST
PROVINCES – CORNILLETTES
Samedi 9 décembre de 14h à 17h30
Déambulation avec la fanfare La Banda Jul à 14h au départ des
Cornillettes (23 rue du Maréchal Lyautey)
Spectacle jeune public « Dans la forêt » à 15h et à 16h par la
Compagnie la Casserole (durée : 35 minutes) au Théâtre Nicolas
Peskine
Tours de calèche, ateliers, maquillage, stands, loisirs créatifs,
manège, jeux géants…
Animation Téléthon, crêpes et barbapapa
Présence du Père Noël de 14h à 17h

En partenariat avec la Maison des Provinces et le projet de
réussite éducative de la Ville
Renseignements : 02 54 74 38 89

Spectacle "Dans la forêt"
par la compagnie La Casserole

QUARTIER NORD
LORJOU
Dimanche 10 décembre de 11h à 12h30 / place Lorjou
Fanfare La Banda de l'Harmonie, manège et présence du Père Noël
CROIX-CHEVALIER
Mercredi 13 décembre de 14h à 16h30 / Parvis de la Médiathèque Maurice-Genevoix et rue
Vasco de Gama
Manège, tours de calèches et animations diverses (musicales et sportives, ateliers créatifs, dessin,
maquillage)
Présence du Père Noël de 14h30 à 17h
Espace Jorge-Semprun, 49 rue Jean-Baptiste Charcot à 17h
« Oh là là » spectacle pour enfants de 10 mois à 7 ans par la Compagnie du Divan (durée : 25 minutes)

En partenariat avec le RERS (Réseau d’échanges réciproques de savoirs)
Renseignements : 02 54 51 31 12 (Espace du projet et de la citoyenneté de la Ville de Blois)
ESPACE MIRABEAU
Mercredi 20 décembre de 14h à 17h / Place Coty
Fanfare Samba Otimo
Manège, chalets et tours de calèche, ateliers créatifs, maquillage
Présence du Père Noël et contes de Noël - Musique et danse avec la présence d'Arti'Street
Atelier de découverte du numérique avec le Fab Lab Robert-Houdin
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En partenariat avec l'Espace Mirabeau, les services enfance, jeunesse, projet de réussite éducative, politique
de la Ville, le SPS, Quartiers proximité, Escale et Habitat, MRJC 41, le Fab Lab Robert Houdin, l'association
Artist'Street
Renseignements : 02 54 51 31 12 / 02 54 43 37 19

QUARTIER OUEST
FOCH
Vendredi 15 décembre
De 15h30 à 16h30 - Avenue du maréchal Foch et parvis de l'école Foch
Présence du Père Noël et de ses peluches et du sculpteur sur ballon
En partenariat avec l'ALP Foch et l'association de parents d'élèves
Renseignements : 02 54 43 31 72
QUINIERE
Samedi 16 décembre
> De 14h à 16h30 – Sur l'esplanade de l'Espace Quinière :
Fanfare Pan'n'co
Animations à l'extérieur pour petits et grands : ateliers créatifs, pêche à
la ligne, maquillage...
Balade en calèche, sculpteur sur ballon, manège
Présence du Père Noël et Invités "surprise"
Suivi d'un goûter préparé par les habitants du quartier Ouest (jeunes et
adultes)
> A 17h – Dans la salle de spectacle de l'Espace Quinière:
Spectacle jeune public "La nuit magique de Noël" (places limitées)
Créé par le service enfance, les équipes du quartier Ouest et les enfants

Fanfare Pan'n'co

En partenariat avec l'Espace Quinière (centre socio-culturel Quinière, service jeunesse, RAM Pirouette, projet
de réussite éducative), le service enfance quartier Ouest, le service de Prévention spécialisée, l'association
Quartiers proximité et la direction de l'action culturelle de la Ville de Blois.
Information au 02 54 43 72 07, Accueil du centre socio-culturel Quinière

QUARTIER SUD
VIENNE
Dimanche 17 décembre de 10h à 13h
De 10h à 13h :
Animations dans la cour de l'école Bühler, rue Ronceraie, avec la présence du Père-Noël et de ses peluches,
du sculpteur sur ballons.
De 11h à 12h:
Déambulation de la fanfare La Band'annonce, avenue Wilson
De 15h à 17h
Spectacle Cabaret avec « Sweet » par Florence, « Dans' A Bulle » par la compagnie Syllabe et « La
valise » avec Ezec Le Floch dans la salle Beauce (ouverture au public à 14h30, début de spectacle à 15h)
Renseignements 02 54 44 52 15
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En partenariat avec l'ALP du quartier (Bulher, Clérancerie, Bas-Rivière), l'ALCV, les associations de parents
d’élèves du quartier, le service enfance, la ludothèque, le projet de réussite éducative et l'école Blaisoise du
Cirque
Renseignements : 02 54 78 44 46 (ALP Bülher) ; 02 54 78 27 85 (ALP Clérancerie)
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Communication : une diffusion élargie du programme
90 000 exemplaires du programme de Des Lyres d'hiver
seront diffusés sur le territoire de Blois Chambord Val de
Loire,

c’est-à-dire

dans

les

communes

membres

d'Agglopolys, du Grand Chambord et de Beauce Val de
Loire.
Le programme sera également diffusé dans le Blois mag
de décembre et sera aussi disponible en téléchargement
sur blois.fr.
A noter : le visuel 2017 a été créé par Anne-Marie
Maria, graphiste au sein de la direction de la
communication de la Ville de Blois.

De multiples rendez-vous sont proposés à l'occasion de Des Lyres d'hiver, ils sont à retrouver dans leur
intégralité dans le programme papier (le dossier de presse n'est pas exhaustif).
La Ville de Blois remercie l'ensemble de ses partenaires et notamment ses partenaires
financiers : Ecochaleur de Blois, Stationeo, L'eau de Blois, l'Office de tourisme Blois –
Chambord, Eurovia, TAE, Spie et Engie.

Contact Presse : Aurélie Belair - Ville de Blois - 02 54 44 55 40 / 06 64 49 75 06 - aurelie.belair@blois.fr
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