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Rendez-vous pour une nouvelle édition de Des Lyres d'hiver 
qui illumine notre ville au moment des fêtes. 

Chaque année, le succès est au rendez-vous de cette manifes-
tation conviviale et familiale. Tous les acteurs, commerçants, 
artistes, bénévoles, associations, structures culturelles, entre-
prises privées et les services de la Ville unissent leurs forces et 
mutualisent leurs initiatives pour que chacun, petits et grands, 
profite pleinement de moments ludiques et festifs.

Du 3 décembre au 1er janvier 2012, on retrouvera avec gourman-
dise la patinoire et la luge, le Marché de Noël, les illuminations 
et les décorations, les animations dans les quartiers, les spec-
tacles de théâtre de rue et les fanfares et bien sûr le Père Noël !

Venez vivre un moment de partage et de découvertes !

C’est tout ce programme que je vous invite à parcourir dans les 
pages qui suivent ou sur le site internet www.blois.fr
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patinoire et luge
Place de la République  du 3 décembre au 1er janvier ! ! !

                                               

JOuverture 7 jours / 7 
ouvert le dimanche 1er janvier après-midi de 15h à 18h30, fermée le 25 décembre
JTarif patinoire : adultes avec location de patins : 3,5 e
adultes sans location de patins : 3 e - Enfants de moins de 12 ans : 2,5 e 

        Renseignements au service des Sports de la ville de Blois : 02 54 52 20 00

Piste de luge gratuite avec 6 couloirs 

pour les enfants de 4 à 10 ans

Patinoire de 700 m²

Démonstrations de hockey sur glace 

les samedis matin 

Soirées nocturnes jusqu'à 22h
les vendredis 9, 23 et 30 déc.

* De 9h30 à 10h45
Les 19, 22, 26 et 29 décembre pour les 6-10 ans au matin 
Les 20, 23, 27 et 30 décembre pour les 11-14 ans au matin 

Horaires d’ouverture et tarifs à consulter sur place 
ou sur www.blois.fr

4 5

• Animations gratuites pour les enfants de 6 à 14 ans*

• Animations pour adultes les jeudis 8 et 15 décembre de 19h à 20h

• Entrée gratuite pour les enfants de 6 à 14 ans 
les mercredis 7, 14, 21 et 28 décembre au matin

• Jardin d’enfants pour les 4-5 ans de 9h30 à 11h45 
les mercredis 7 et 14 décembre et pendant 
les vacances scolaires

• Une séance est proposée à l’ensemble des scolaires 
de la grande section au CM2 des écoles de Blois

• DéMOnSTRATiOnS DE hOCkEy SUR gLACE 
les samedis matin 3, 10, 17, 24 et 31 décembre

• SOiRéE iCE MUzik   animations DJ

vendredi 16 décembre de 20h à minuit, 
organisée par le Conseil des jeunes - tarif : 2 € 
(au profit d'une association caritative)

• Chalets (produits artisanaux et de bouche) 

• Manège pour enfants
• Animations jeunesse : à partir de 11 ans
   Renseignements : 02 54 44 52 38

GANTS et cASqueS* 

OBLIGATOIReS ! 

*pour les moins de 11 ans 

(sur la petite patinoire)



marches de Noel
              

Salon de l’artisanat d’art
• vendredi 2 décembre de 12h à 19h
• Samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 19h 
halle aux grains, entrée libre - Renseignements : 02 54 82 98 81

Salon des vins issus de l'agriculture biologique
• Samedi 3 et dimanche 4 décembre de 10h à 19h 
Espace Jorge-Semprun, entrée 4 e avec le verre offert
Association Les vins du coin - viticulteurs du Loir-et-Cher - www.lesvinsducoin.com 

Foire Saint-Nicolas  Centre-ville
• Dimanche 4 décembre de 9h à 19h
Renseignements : 02 54 56 51 77

Marché de Noël des associations
• Dimanche 11 décembre de 10h à 18h
Espace Jorge-Semprun 
Marché regroupant des associations du Loir-et-Cher proposant des produits artisanaux 
de différents pays - Entrée gratuite - Renseignements : 02 54 45 13 65
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• Du 9 au 24 décembre 
de 9h à 19h du lundi au jeudi et 
de 9h à 21h du vendredi au dimanche
Les chalets en bois vous proposent 
des produits artisanaux et de bouche.
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aux jours et horaires 
d'ouverture de la patinoire
Les chalets en bois vous proposent 
des produits artisanaux et crêpes, 
gaufres, chichis et vin chaud.

6 7

Artisanat d’art, produits  gourmands... des cadeaux festifs !                                               

Marchés de Noël

chALeT AccueIL :

Point d'information et

emballage cadeaux,

angle rue du commerce 

et rue des trois clés



J3 nuits pour le prix de 2

dans les 19 hôtels participants* 

Renseignements : 02 54 90 41 41 

ou www.bloischambord.com

Organisé par l’Office de Tourisme Blois-chambord 

en partenariat avec des hôteliers du territoire.

       *opération valable jusqu'au 31 mars 2012
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Calèche, vélo, bus, 

découvrez Blois en fête !

ANIMATIONS commercIALES  et deplacements doux
             OUvERTURES EXCEPTiOnnELLES : 

• COMMERCES DE CEnTRE-viLLE LES DiMAnChES 4, 11 et 18 décembre 
   Renseignements : www.blois-shopping.com

• PARkingS vinCi PARk, accès 24h/24h toute l'année 
   Renseignements : 02 54 78 99 01

 

TRANSPORT TUB

Le dimanche 4 décembre, navettes 
de bus gratuites du Parc des expos 
au centre-ville, à l’occasion de la 

foire Saint-nicolas, de 13h45 à 18h25 
(toutes les 20 minutes).
Le samedi 17 décembre, 

toute la journée, gratuité sur 
l'ensemble du réseau des 
transports d’Agglopolys.

LE
S R

UES DE BLOIS ILLUMINEES A VELO
 !Mercredi 21 décembre à 18h 

(durée environ 1h30) gratuit
Départ place Saint-Louis - Tout public

Balade découverte des rues de Blois à vélo 
accompagnée du Père noël et de ses friandises. 

gilet fluo jaune et lumière sur vélo obligatoires, 
casque recommandé.

Proposé par les Cyclos-Randonneurs Blésois et BloisCyclosport

Renseignements et inscriptions :
06 17 34 93 30

CI
RCUITS EN CALèCHE

Les samedis 10, 17 et 24 décembre,
et dimanche 18 décembre 

de 15h à 19h
entre la place de la République 

et la place Louis Xii
gratuit

2X + de couette !



SPECTACLES 
et 

ANIMATIONS              

Un programme époustouflant  pour les petits et les grands !
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cOMPAGNIe LA SALAMANdRe

samedi 3 déc. 

à 18h Patinoire 

Place de la République

Déambulation et théâtre de rue 

Compagnie Colbock
LâChER DE BALLERinES

samedi 10 déc.

de 10h30 à 12h30
en centre-ville

et dimanche 11 déc.

de 10h30 à 12h30
Place Lorjou

Déambulation et théâtre de rue 

  Compagnie Acidu
 LES ROiS MAgES

mardi 13 (Foch)samedi 17 (Quinière)vendredi 23 déc. (vienne)
Déambulation et théâtre de rueComédie de Cirque

yUki-OnnA, FEMME DES nEigES

jeudi 22 déc. 

à 18h 

Place Jean-Jaures

Théâtre de rue 

Compagnie La Salamandre

 et son spectacle

iLLUMinATiOnS  

LA SALAMAnDRE

jeudi 15 déc. centre-ville

Déambulation avec spectacle, Compagnie gueule de Loup

LES MATRiOChkAS
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Un programme époustouflant  pour les petits et les grands !

s Dimanche 4 déc.  
16h : Ciné concert "La petite fabrique des jouets", dès 2 ans, 
Ciné'dimanche, Cinéma Les Lobis : 5,20 e carte familiale 24 e (6 entrées)
Entrée libre - Renseignements : 02 54 44 91 34 

16h30 : Concert du ChOEUR DE ChAMBRE DE LA MARELLE
église Saint-Pierre de Cabochon
Entrée libre - Renseignements : 02 54 44 91 34

s Mardi 6 déc.  
20h30 : Théâtre « FESTOF », Jean-Jacques vanier, 
halle aux grains - Scène nationale, 7 à 22 e

s Jeudi 8 déc.  
14h : Opération « Colis de noël », thé dansant de noël, 
animé par l’orchestre MELODy, halle aux grains 
sur inscription uniquement (réservé aux + de 70 ans) Renseignements : 02 54 44 55 44

20h30 : « BRigiTTE + LE PRinCE MiiAOU », chanson pop
Chato’do, 14 à 19 e 

s Vendredi 9 déc.
19h : Danse-musique « Oh ! », à voir en famille (+ 8 ans)
halle aux grains - Scène nationale, 6 à 8 e

17h30 noël à Coty-kennedy :  Spectacle jeune public (3-10 ans)
Maison de Bégon (places limitées, sur invitations)

s Samedi 3 déc.  
16h : Déambulation et théâtre de rue « LâChER DE BALLERinES » 
par la Compagnie COLBOk
Centre-ville

17h30 : Lancement des festivités 
avec la mise en lumière de Blois 

BAnDA DE L'hARMOniE au pied des escaliers Denis-Papin !   

18h : inauguration de la patinoire, déambulation et théâtre 
« LâChER DE BALLERinES » par la Compagnie COLBOk, 
Place de la République

20h30 : « WiLkO JOhnSOn + ChiLLiDOgS » pub rock, 
en coproduction avec l'association Roxette, 
Maison de Bégon, 5, 7, 10 e

22h : COLLECTiF ODn, musiques électroniques, Chato’do, 6 à 8 e 

LâcheR de BALLeRINeS



s Samedi 10 déc.
De 10h30 à 12h30 : Déambulation et théâtre de rue 
« LES ROiS MAgES » par la Compagnie ACiDU
quartier Louis Xii

De 16h à 19h : Fanfare SAX AvEnUE, Centre-ville

19h : inauguration du Marché de noël,  place Louis Xii

20h30 : SCÈnE OUvERTE, découverte, Chato’do, gratuit

20h30 : MATCh D'iMPRO, impro loko's (Blois) vs LUDi (Toulouse)

ALEP, Espace Quinière, 4 à 10 e 

Fanfare SAX AVeNue

LeS ROIS MAGeS

Un programme époustouflant  pour les petits et les grands !
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s Dimanche 11 déc.   
10h30 noël à Croix-Chevalier : 
Déambulation et théâtre de rue 
« LES ROiS MAgES », Compagnie ACiDU, Place Lorjou

De 15h à 18h : BAnDA DE L'hARMOniE, Centre-ville

16h : Spectacle tout public « RAFiSTOL », magie clownesque
par Robert Landard, Maison de la Magie , 7 e 
Réservations : 02 54 90 33 32

s Mardi 13 déc.   
16h noël à Foch : 
Déambulation et théâtre de rue 
« yUki-OnnA, FEMME DES nEigES » 
par la Comédie de Cirque
Quartier et école Foch

s Mardi 13 
et mercredi 14 déc.    
20h30 : Danse-théâtre 
« LA ChAMBRE D'iSABELLA ! »
halle aux grains - Scène nationale
7 à 22 e

Yuki-Onna
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s vendredi 16 déc :

SOiRéE iCE MUzik   
20h : organisée par le Conseil des jeunes 2 €

                                                      (au profit d'une association caritative)

20h : Concert des élèves du Dispositif « Musiques d'aujourd'hui » 
du Conservatoire de musique à rayonnement départemental 
de Blois-Agglopolys, tous styles, Maison de Bégon, gratuit

20h30 : FiLLS MOnkEy, Show batterie décalée, Chato’do, 6 à 10 e

s Samedi 17 déc.
16h30 : Spectacle Jeune Public « LA vAChE QUi ROCk »
Chato’do, 5 e

à partir de 14h noël à la Quinière : Théâtre de rue « yUki-OnnA, 
FEMME DES nEigES » par la Comédie de cirque à 16h

De 15h à 18h : La Band'Annonce, Centre-ville

17h et 20h30 : Chorale RyThM AnD BLOUSES, chants de noël
Centre socio-culturel Quinière, gratuit 

Un programme époustouflant  pour les petits et les grands !

s Mercredi 14 déc.    
de 14h à 17h noël à Cornillettes-Provinces : 
Animations, Centre Robert Cartier

s Jeudi 15 déc.    
17h : Rendez-vous cours de l'hôtel de ville pour la parade aux 
lampions en centre-ville avec le spectacle « LES MATRiOChkA » 
par la Compagnie gUEULE DE LOUP

20h30 : Théâtre « LE PETiT OignOn ! » 
Théâtre nicolas Peskine
halle aux grains Scène nationale, 7 à 15 e

LeS MATRIOchKA 

• Ecole Blaisoise du cirque : 02 54 56 05 27

   www.ecoleblaisoiseducirque.com 

• ALEP - Espace Quinière : 02 54 43 80 81 

   www.alep-blois.org

• Centre socio-culturel Quinière : 02 54 43 72 07

• Chato’do : 02 54 45 50 00 - www.chatodo.com 

• halle aux grains-Scène nationale : 02 54 90 44 00

   www.halleauxgrains.com

• Maison de Bégon : 02 54 43 35 36 

   www.maisondebegon.com

• Autres concerts et manifestations : www.blois.fr
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Un programme époustouflant  pour les petits et les grands !

Jeudi 22 décembre 
à 18h

Place Jean-Jaurès

Illuminations
par la compagnie 

LA SALAMANdRe  

s Dimanche 18 déc.   

à 15h : noël en vienne Spectacle de cabaret « PLAiSiR DES yEUX » 
par la Compagnie LADy'S & gEnTLEMAn 
sur réservation au 02 54 44 52 15, entrée libre dans la limite des places disponibles 
école Blaisoise du Cirque, Chapiteau, 28 rue des Métairies

De 15h à 18h : La Band' Annonce Centre-ville

16h : Concert de noël de l'harmonie de Blois 
halle aux grains, 7 e (gratuit jusqu'à 12 ans) - Renseignements : 02 54 56 02 70

s Mardi 20 déc. 
18h et 20h30  : Création musicale des élèves et professeurs 
du Conservatoire de Blois-Agglopolys et du groupe Balkan
Brass Band halle aux grains, entrée libre dans la limite des places disponibles

s Jeudi 22 déc. 
18h : Théâtre de rue "illuminations" par la Compagnie la Salamandre
Place Jean-Jaurès

s Vendredi 23 déc. 
à 17h30 noël en vienne : Déambulation et théâtre de rue 
« yUki-OnnA, FEMME DES nEigES » par la Comédie de Cirque
Quartier vienne et Place Rol Tanguy

s Samedi 24 déc. 
De 11h à 15h : Fanfare TAMPO OiÔ Centre-ville



Programmation non définitive, 
programme complet, réactualisé sur 
www.blois.fr
Les animations des quartiers 
sont organisées par la Ville 
de Blois et ses partenaires.

Gratuit

Noel dans les 

quartiers
pour TOUS les Blésois !

en partenariat avec la Maison 
de Bégon, le Foyer des Jeunes 
Travailleurs, les ALP Sarrazines, 
Bel-Air, Ferry et Tourville

• Renseignements : 02 54 44 67 2720 21

Spectacle pour les petits

Quartier 

Coty - Kennedy

vendredi 9 décembre  
à 17h30 - Maison de Bégon 
G  Père noël 
4  Spectacle jeune public (3-10 ans) 
à la Maison de Bégon (places limitées - sur invitations)



Quartier 

Foch

• Renseignements : 02 54 50 51 95 • Renseignements : 02 54 43 72 0722 23

déambulation & théâtre

Noël en histoires

Mardi 13 décembre 
à 16h - Ecole Foch 

Dimanche 11 décembre
de 9h à 12h - Place Lorjou 

Quartier 

Croix Chevalier

G  Sculpteur sur ballon 
4  Manège
G  Photos avec le Père noël
4  Père noël en calèche 
G  Promenade en calèche
4  Maquilleuses
G  Stand (chocolat chaud, gâteaux…)

G  Père noël en calèche 
4  Sculpteur sur ballon
G  Maquilleuses

en partenariat avec la Fédération blésoise du commerce et de l'artisanat, l'association 
des commerçants de Foch, l'association des parents d'élèves, le centre socio-culturel 
quinière et les écoles Foch

« YuKI-ONNA, FeMMe 
deS NeIGeS » 
par la comédie de cirque

12h déambulation et théâtre 
de rue « LeS ROIS MAGeS » 
par la compagnie AcIdu



en partenariat avec la Fédération blésoise du commerce 
et de l’artisanat et la Ville de Blois24 25

4  Animations 
G  Père noël en calèche
4  Ateliers de décoration de noël
G  Sculpteur sur ballon
4  Maquilleuses

Mercredi 14 décembre  
de 14h à 17h
Centre Robert Cartier  

Quartier 

Centre-Ville 

Parade aux lampions 

Quartier 

Cornillettes - Provinces

• Renseignements : 02 54 78 20 17

*Coupons-réponse distribués par les écoles primaires de Blois
• Réservation des lampions sur inscription
• Renseignements : 02 54 44 50 20

décorations et fête ! Jeudi 15 décembre
à partir de 17h 

17h : 
Rendez-vous dans la cour de l’hôtel de ville et retrait 
des lampions sur présentation de votre coupon* 
(en fonction du stock disponible, pour les enfants à partir de 6 ans)

Parade aux lampions en centre-ville avec le spectacle 
« LES MATRiOChkA » par la Compagnie gUEULE DE LOUP
18h30 : 
Distribution de chocolat chaud, bonbons… 
place Louis Xii



en partenariat avec le centre socio-culturel quinière, 
l'Association des commerçants de Blois-quinière et la Ville de Blois
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Quartier 

Quinière

Samedi 17 décembre  
à partir de 14h 

• Renseignements : 02 54 43 72 07

Théâtre de rue et musique

Quartier 

Vienne

* sur réservation au 02 54 44 52 15 – entrée libre dans la limite des places disponibles 27

Spectacles cirque et cabaret

Dimanche 18 décembre à 15h
Ecole Blaisoise du Cirque 

vendredi 23 décembre 
à 17h30 Avenue Wilson 
et Place Rol Tanguy

G Père noël
4 Magie
G Chanson
4 Sculpteur sur ballon
G Maquilleuses 

en partenariat avec l’Association des commerçants de Blois Rive gauche 
et l’ecole Blaisoise du cirque 

Théâtre de rue 
« YuKI-ONNA, FeMMe deS NeIGeS  » 
par la comédie de cirque

G  Ateliers de décoration 
     de noël, jeux, cartes de vœux, origami... 
4  Père noël en calèche
G  Promenades en calèche
4  Sculpteur sur ballon
G  Maquilleuses 

16h : Théâtre de rue 
« YuKI-ONNA, FeMMe deS NeIGeS  » 
par la comédie de cirque

17h et 20h30 : chorale RYThM ANd BLOuSeS 
et chANTe LOIRe, chants de noël

Spectacle de cabaret 
« PLAISIR deS YeuX  » 
par la compagnie 
LAdY'S & GeNTLeMAN * 



Du 3 au 24 décembre  
le Père noël se promènera dans les rues du centre-ville de Blois

Mercredi 21 décembre 
de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Distribution de bonbons aux enfants 
par le Père noël du TUB en centre-ville
et photos avec les enfants. A cette occasion, remise d’une entrée gratuite 
pour la patinoire (dans la limite des places disponibles), sur présentation d'un titre 
de transport de bus. Entrée à retirer au Point Bus, 2 place victor hugo.

Le Père noël présent dans les quartiers !
(consulter les dates et les horaires pages 20 à 27)

rendez-vous 

du Pere Noel

 LES

Vannerie de Noël 
Tressez vos décors de Noël avec

les branchages et osiers du jardin 

(boules, sapins, couronnes, étoiles, 

centres de table....)

Mercredi 7 et 14 décembre de 13h30 à 16h30

ateliers 
    Deco 
     de Noel 

2928

Maison du Parc - Ferme de Brisebarre, 
avenue de Château Renault
Tout public - Tarifs : adulte 4 € - enfant accompagné 2 €
Sur inscription uniquement - tél. 02 54 43 56 44
maisonduparc.blois@orange.fr
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Du 3 décembre au 2 janvier
Trois films dans l’univers du merveilleux et de Noël, 
afin de voir comment le Père Noël peut distribuer 
les cadeaux dans le monde entier, de découvrir 
le rêve de Galileo et de rencontrer toutes sortes 
d'animaux fantasques et poétiques ! 
un florilège de films au cinéma Les Lobis...

31

Cinema

goûter et déjeuner de noël : contacter le bar Les Lobis, 
tél. 02 54 74 74 27

Tarifs : adultes et enfants 5,20 e, groupe 4 e, 
carte familiale 24 e (6 entrées) - Pass ville de Blois : 
une place gratuite pour la saison avec la carte familiale

Retrouvez les horaires des séances sur www.blois.fr ou sur 
le dépliant Ciné Dimanche distribué dans les lieux publics

MISSION NOëL : LeS AVeNTuReS de LA FAMILLe NOëL LA PeTITe FABRIque de JOueTS

Le RêVe de GALILéO

• MiSSiOn nOËL : LES AvEnTURES DE LA FAMiLLE nOËL
séances du mercredi 23 novembre au lundi 2 janvier

• LA PETiTE FABRiQUE DE JOUETS  
Ciné-concert ! Dimanche 4 décembre à 16h - Dès 2 ans  

• LE RÊvE DE gALiLEO 
séances du mercredi 7 décembre au mardi 20 décembre

• Ciné'P'TiT DéJ en présence du Père noël
Dimanche 18 décembre à partir de 10h30

• LA BOÎTE À MALiCE  
séances du mercredi 21 décembre au lundi 2 janvier



La Ville de Blois remercie tous les partenaires de des lyres 
d’hiver : la Fédération blésoise du commerce et de l’artisa-
nat, l’association Blois rive gauche, l’association des commer-
çants quinière et Foch, les commerçants et producteurs du 
marché de Noël, la Maison de Bégon, les cyclo-Randonneurs 
Blésois et Bloiscyclosport, les Attelages de Blois, la Maison 
des Provinces, le chato’do, la halle aux grains - Scène nationale, 
les TuB, Vinci Park, l’ecole blaisoise du cirque, le Réseau 
d'échanges réciproques de savoirs, quartiers Proximité, 
Radio chérie FM, Office de tourisme Blois-chambord, les par-
tenaires des animations de quartiers et tous les services 
de la Ville qui ont participé à la mise en place de la mani-
festation : affaires culturelles, services techniques, sports, 
parcs et jardins, éclairage public, communication, relations 
publiques, développement commercial, jeunesse, enfance, 
réglementation, propreté, centre social Mirabeau, centre 
socio-culturel quinière, centre de loisirs Robert cartier, 
Maison du parc, espace du projet et de la citoyenneté, police 
municipale, environnement, conservatoire de Blois-Agglopolys, 
harmonie de Blois...
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• Programmation complète sur www.blois.fr
   ou au 02 54 44 52 15 
       Renseignements patinoire : 02 54 52 20 00


