BLOIS

Informations pratiques 2012

Destination Royale et Magique...
Château Royal de Blois

[ Evénement ]

Une remarquable introduction à la visite des Châteaux de la Loire...
Résidence favorite des rois et reines de France à la Renaissance, ce château est un véritable panorama de l'architecture et de l'histoire du Val de Loire. Les appartements royaux
meublés et restaurés, présentant de magnifiques décors polychromes, évoquent la vie quotidienne de la Cour et le pouvoir à la Renaissance.

En 2012, les appartements du Château Royal de Blois font l'objet d'une complète rénovation du parcours de visite !
Une nouvelle mise en scène permet au visiteur de s’immerger dans la vie de la cour royale à la Renaissance.
Fondée sur une visite animée par des effets sonores et la possibilité d’un audio-guidage théâtralisé, l’originalité et l’intérêt de cette nouvelle visite sont constitués par la
présentation de collections inédites et exceptionnelles : peintures et objets d’art de la Renaissance, mobilier néo-Renaissance…
Le parcours s'ouvre dans la salle des Etats par le manifeste d'architecture : des projections sur écrans géants pilotés par les visiteurs depuis des pupitres interactifs
mettent en images l'évolution et l'histoire du Château à travers les siècles.
Le public suivra un récit de visite totalement repensé où il découvrira tous les aspects de la vie quotidienne à la cour, il comprendra l’invention de la Renaissance,
frémira à la narration des événements historiques et tragiques des guerres de Religion. Il découvrira également l’importance du château royal de Blois dans l’invention
des Monuments historiques au XIX e siècle et l’engouement qui s’en est suivi pour la Renaissance.

Visites du Château
- Document d'aide à la visite remis à chaque visiteur (disponible en 14 langues)
- Visite guidée (1h00) Tous les jours à 9h30, 11h00, 14h30 et 16h00, en ANGLAIS (juillet et août) : 10h30 (20 mn), 13h15, 15h00 (20 mn) - (sans supplément)
- Visite insolite (2h00) – un parcours atypique du Château privilégiant les parties habituellement fermées au public : tours, fortifications, combles et autres lieux
insolites... D'avril à la Toussaint : tous les dimanches à 10h30 - Juillet et août : les mardis, jeudis et dimanches à 10h30
(sur réservation au 02 54 90 33 32) – Tarif : Adulte : 12 € - Enfant (6 à 17 ans) : 6 €

Les impromptus de Mai [ Nouveau ]
Retrouvez Anne de Bretagne, Catherine de Médicis, Gaston d'Orléans... Rencontres théâtrales inopinées et burlesques avec les personnages historiques qui hantent
les murs du Château... Week-ends et jours fériés de mai (sans supplément sur le prix d'entrée)

Visite théâtrale « L'assassinat du Duc de Guise »
A travers le Château, le fantôme de Larchant, capitnaine des gardes de Henri III, raconte avec verve les épisodes qui ont conduit à l'assassinat du Duc de Guise...
Samedis et dimanches de juin à 16h00 – Tarifs : visite théâtrale seule : 8 € / réduit : 5 € - visite théâtrale + visite du Château : 14 € / réduit : 10 € - Réservation conseillée

Grand bal Renaissance
Avec la Compagnie Outre Mesure - Samedi 16 juin à 20h30 - Tarifs : 10 € - Réduit : 5 € - Gratuit pour les personnes costumées - Possibilité de louer des costumes sur place

Exposition estivale « Festins de la Renaissance – cuisine et art de vivre à la Renaissance » [ Nouveau ]
Livres de cuisine, tableaux, orfèvrerie, émaux, vaisselle de table et d'office, mobilier... illustrent à la fois le contenu des repas, l'architecture des cuisines, les manières
de table et le spectacle des banquets.
C'est l'occasion d'entrer dans l'intimité d'une époque dominée par le renouveau aristocratique sous le signe du sucré, du raffinement des manières de table et de la
mise en scène du repas royal... Du 7 juillet au 21 octobre - (sans supplément sur le prix d'entrée)

Animations :
- Palais des gourmandises : salon de thé (salle Gaston d'Orléans) - tous les jours du 1er juillet au 31 août de 11h00 à 18h00
- Goûters Renaissance : dégustation - découverte des saveurs sucrées créées ou importées au XVIe siècle
Tous les jours du 7 juillet au 2 septembre et les week-ends du 8 septembre au 21 octobre à 16h30
Tarifs : goûter seul : 7 € / réduit : 5,50 € - Goûter + visite du Château : 15 € / réduit : 12,50 € - Sur réservation au 02 54 90 33 32
- Banquets Renaissance : à la table de Maître Sauzin
Les vendredis 20 juillet, 10 et 24 août, 7 et 21 septembre, 5 octobre à 19h30
Tarifs : banquet seul : 50 € / 26 € (4 – 12 ans) – banquet + son et lumière : 55 € / 30 € (4 – 12 ans)

Activités Enfants
- Livret-jeu remis aux enfants leur permettant de découvrir l'histoire du Château et le Musée des Beaux-Arts de façon ludique.

[ Nouveau ]

- Visite familiale « Le Roi a besoin de toi » : prises en charge par un guide, les familles essaient de délivrer, à travers un parcours ludique semé
d'énigmes, le Roi François Ier empêtré dans une histoire incroyable... A partir de 7 ans
Tous les jours pendant les vacances scolaires + juillet et août - Avril, Mai, juin et septembre : tous les dimanches et jours fériés à 14h15
Sur réservation au 02 54 90 33 32 (sans supplément sur le prix d'entrée)

- Visite de l'exposition « Invite-toi à la table du roi et tiens-toi bien ! »
Cuisine et manières de tables à la Renaissance...que mangeait-on et comment ? - Tout public
Les mercredis et vendredis de juillet et août à 10h30 - Sur réservation au 02 54 90 33 32 (sans supplément sur le prix d'entrée) – minimum 5 personnes

Spectacle d'escrime et de musique ancienne ”La Taverne”

[ Nouveau spectacle ]

Du 14 juillet au 31 août, tous les jours à 11h30, 15h30 et 17h00 - (sans supplément sur le prix d'entrée)

Grands concerts et animations musicales
Spectacle musical “Léonard de Vinci et la Nature”
Concert cabaret Renaissance (+ dégustations)
Airs et danses du Baroque anglais

Vendredi 15 juin à 20h00 – Tarifs : Adulte : 20 € - Réduit : 12 €
Dimanche 8 juillet à 20h00 – Tarifs : Adulte : 15 € - Réduit : 8 €
Dimanche 19 août à 20h00 – Tarifs : Adulte : 15 € - Réduit : 8 €

Animations Musicales

Tous les dimanches des vacances scolaires de printemps (8/04 – 6/05) et du 8/07 au 2/09
à 14h30, 16h00, 17h30 (sans supplément sur leprix du billet d'entrée)

Horaires d'ouverture 2012 du Château Royal de Blois
D u 2 janv ier au 31 mars
D u 1er avril au 30 juin
D u 1er juillet au 31 août

9h00 / 12h30 13h30 / 17h30
D u 1er au 30 septembre
9h00 / 18h30
9h00 / 18h30
D u 1er octobre au 7 nov embre 9h00 / 18h00
9h00 / 19h00
D u 8 nov embre au 31 décembre 9h00 / 12h30
F erm eture de la billetterie 30 m n -avant
Ferm é les 25 décem bre et 1er janvier

13h30 / 17h30

Son et Lumière « Ainsi Blois vous est conté »
Un festival d'effets spéciaux sonores et de projections géantes épousent l'architecture grandiose de la cour du Château et dévoilent un monde magique de couleurs et de lumières
évoquant les épisodes célèbres de l'histoire du Château.

Spectacle en anglais le mercredi - Document de traduction en anglais, allemand, espagnol, italien, néerlandais
Du 7 avril au 23 septembre – Tous les soirs (sauf les 16, 21/06 et 13/07) - Avril, mai, septembre : 22h00 – Juin, juillet et août : 22h30

Maison de la Magie
Sollicitez vos sens en entrant dans le royaume des illusions : découvrez automates, jeux d'optique et jeux de miroirs, trucages et grandes illusions. L'histoire de la Magie n'aura plus de
secrets pour vous ! Vous approcherez l'univers de Robert-Houdin, le plus grand magicien de tous les temps, vous vous laisserez surprendre par l'Hallucinoscope, invention insolite de G.
Majax et vous assisterez à un étonnant spectacle présenté par nos artistes magiciens.

Spectacle « La journée en folie de Lily et Marcel »

[ Nouveau spectacle ]

Un nouveau jour se lève sur la vie de Lily et Marcel.
Ils attendent avec impatience une "Grande Illusion"... Aujourd'hui, c'est le grand jour ! Et si la magie quittait la scène pour se glisser dans la vie de tous les jours ?
Nous jouerait-elle des tours ?

Séances tous les jours à 11h15, 15h15 et 17h15 - Du 20/07 au 20/08 à 11h15, 14h45, 16h00 et 17h15 - (sans supplément sur le prix d'entrée)

Exposition inédite « Au fil des marionnettes »

[ Nouveau ]

Cette exposition vous conduira au cœur de la tradition européenne, des personnages de la commedia dell’arte italienne au Guignol frondeur lyonnais. Les marionnettes
à gaine, à tringle et à fils se dévoileront tour à tour, dans des décors évoquant les castelets forains d’antan et les spectacles de music-hall rivalisant de prouesses
artistiques. Une exposition guidée par le célèbre pantin magique Pinocchio, enrichie de vidéos et d’installations ludiques interactives.

Horaires d'ouverture 2012 de la Maison de la Magie
D u 7 av ril au 31 août
Vacances de la T oussaint

10h00 / 12h30 14h00 / 18h30
10h00 / 12h30 14h00 / 18h30

D u 1er au 23 septembre (lun au ven)
14h00 / 18h30
D u 1er au 23 septembre (WE) 10h00 / 12h30 14h00 / 18h30

F e r m e tu r e d e l a b i l l ett er i e 30 m n a va n t

BLOIS - Tarifs 2012

Adulte

Réduit

6 – 17 ans

- 6 ans

BILLETS SIMPLES
Château
Château – Visite insolite
Son et Lumière
Maison de la Magie

9,50 €
12,00 €
7,50 €
8,00 €
BILLETS COMBINES
Château + Son et Lumière ou Château + Maison de la Magie
14,50 €
ou Maison de la Magie + Son et Lumière
Château + Son et Lumière + Maison de la Magie

19,00 €

7,00 €
9,00 €
6,00 €
6,50 €

4,00 €
6,00 €
4,00 €
5,00 €

Gratuit
Gratuit
Gratuit
Gratuit

10,50 €

6,50 €

Gratuit

14,00 €

10,00 €

Gratuit

Château Royal de Blois - Spectacle Son et Lumière - Maison de la Magie
Renseignements : 02 54 90 33 33 - www.chateaudeblois.fr / www.maisondelamagie.fr

