
CONCERTS /// FESTIVAL
SPECTACLES /// P’TIT BÉGON

P’TITES FOLIES...

spectacles

PROGRAMMATION
JANV. > JUIN 2020



La Maison de Bégon, association d’éducation populaire, est engagée 
depuis 1972 dans la conduite et l’expérimentation de projets 
artistiques et culturels innovants dans les territoires de la ville de 
Blois, une fabrique des territoires tournée vers l’innovation.

Nous aspirons à inscrire la création culturelle dans la vie sociale de la 
ville, contribuant ainsi à une production de la population-même du 
territoire, favorisant la rencontre de celle-ci avec le fait artistique et 
culturel, en particulier de la population considérée comme «éloignée» 
d’une certaine offre culturelle.

Notre projet artistique et culturel de territoire s’inscrit dans une 
période d’expérimentation de nouvelles façons de faire ensemble, 
associant habitants, artistes, professionnels de la culture, 
associations, institutions culturelles et non culturelles autour de la 
réalisation de projets collectifs. 

Cela suppose d’accepter d’être traversé par de nouvelles manières 
de faire et de reconnaître les compétences et complémentarités de 
chacun. 

Une de nos préoccupations majeures demeure de relier les droits 
culturels aux autres droits, de conjuguer situations sociales, questions 
de société et créativité, expression, art, de relier les questions sociales 
à l’insertion et l’emploi des habitants.

Démocratisation et démocratie culturelles se déploient grâce à 
une démarche d’éducation populaire permanente, favorisant les 
rencontres, amenant les citoyens à s’engager dans des actions 
collectives, tout en renforçant les capacités à relier sur un même 
territoire, en l’ouvrant aussi à d’autres territoires et à toutes les 
populations.

Cela passe par :
Une programmation annuelle de spectacles,
Des ateliers de pratiques artistiques et linguistiques,
Une action sociale et culturelle concertée dans les quartiers nord,
Un soutien et un accompagnement à la création artistique et culturelle 
(Espace des Initiatives Artistiques et Culturelles),
La co-construction de projets collectifs avec les habitants des 
quartiers nord et de la ville de Blois : Wanted,...
Un centre de ressources des pratiques artistiques et culturelles dédié 
aux écoles, collèges et acteurs du territoire,
Un café culturel [Le P’tit Bégon] lieu d’initiatives, d’actions et de 
programmation culturelle de proximité co-construite avec les 
habitants et acteurs du territoire, un tiers lieu dans la ville,
Une fabrique numérique des territoires,
Des festivals emblématiques à Blois, Mix’Terres et la Guinguette,
Des projets expérimentaux : Micro-Folie de Blois, habitants relais, 
insertion socio-professionnelle...
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LA MAISON DE BÉGON
NOS ENGAGEMENTS ET NOS MODES D’ACTIONS
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>NINA ATTAL
SAMEDI 14 MARS /// 20h30



Contrebassiste sollicité par les plus grands (Gonzalo Rubalcaba, Omara 
Portuondo...), Felipe Cabrera avait laissé entendre à trois reprises 
(albums « Made In Animas », « Evidence from El Cayo » et « Night Poems ») 
que derrière l’un des grands bassistes de la scène jazz internationale, se 
cachait également un compositeur intense et original.
Fin 2018, il enregistre son quatrième album « Mirror », aux côtés 
d’Irving Acao (saxophone ténor), Leonardo Montana (piano) et Lukmil 
Perez (batterie). À la tête de ce quartet, il écrit l’un des futurs de la 
musique cubaine.

« Cet album reflète les étapes de ma vie, depuis mon enfance à Cuba 
jusqu’à ma vie d’adulte entre Paris et la Havane. Il est le miroir des 
changements politiques et sociaux qu’ont connu mes deux pays et 
des bouleversements que j’ai moi-même vécu durant ces années. Il 
représente ma famille, mon héritage, aussi bien caribéen que classique. 
Il est mon Cuba, mon Amérique et mon Europe. » (Felipe Cabrera)
è Facebook : Felipe Cabrera
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> Tarif normal : 12€
> Tarif réduit : 9€
> Tarif adhérent : 6€

En partenariat
avec l’Association
JAZZ LIBITUM

> Tarif normal : 12€
> Tarif réduit : 9€
> Tarif adhérent : 6€

« Gaâda », qui veut dire assemblée, est une occasion de rencontres et 
de partages. Gaâda est un hymne aux pays du Maghreb, de l’Afrique et 
de la Méditerranée. Mêlant et tissant tour à tour des rythmes arabo-
berbères, des chants mystiques traditionnels, des sonorités africaines, 
des fresques musicales colorées de blues. Plus qu’à un simple concert, 
c’est dans un village itinérant que Gaâda Diwane de Béchar invite, et 
partage ses expressions artistiques diversifiées. Entrez dans les tentes 
nomades du Sahara, prenez un thé, installez vous et laissez-vous 
emporter par la magie de la rencontre.
Les musiciens et chanteurs du groupe sont ancrés dans les racines de 
la tradition orale, l’esprit résolument tourné vers la modernité, comme 
en témoigne la diversité des instruments employés (violon, banjo, luth, 
guitare acoustique, batterie, gumbri, qarkabous, bendir, mandole, 
guitare basse).
è Facebook : Gaada Diwane Béchar

1ère PARTIE : DAKKA MARRAKCHIA & MELTING POT de Blois vous 
fera découvrir ou re-découvrir les musiques traditionnelles du Maroc.

Hors les murs // ESPACE JORGE SEMPRUN // 16h : diffusion de 
"Parcours migratoire et nostalgie de l’ailleurs", film d’interviews 
d’habitants blésois réalisé par Romain Le Droit et Rédouane Zaaraoui. 
Suivi d’un échange animé par Omar Samaoli , Directeur de l’Observatoire 
Gérontologique des Migrations. ENTRÉE LIBRE
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En partenariat
avec l’Association
BLOIS AZROU

felipe cabrera
JAZZ [Afro-Cubain]

JEUDI 13 FÉVRIER /// 21h
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GAâDA DIWANE DE BÉCHAR
MUSIQUE DIWANE [Afro-Maghreb]

SAMEDI 1er FÉVRIER /// 20h30



Flavia Coelho est de retour à la Maison de Bégon ! Souvenez-vous, 
c’était en avril 2012, avant que Flavia ne parcourt tous les chemins du 
Monde ! A l’époque peut connu du grand public, son chant a depuis 
résonné jusque dans les plus grands festivals. « Je ne me suis jamais 
sentie aussi bien dans la vie », annonce-t-elle avec son irrésistible 
sourire.

Flavia Coelho vit son plus bel âge, tant personnel qu’artistique. En 
témoigne son quatrième album, DNA. Enregistré entre le Quartier 
Latin et le Var, les deux studios de Victor Vagh-Weinmann, il brille par 
son hybridité musicale. Le baile funk y croise la trap et les musiques 
caribéennes, la cumbia y est réinventée, le hip-hop épouse le reggae, 
l’Orchestre de chambre de Paris passe dans les parages... Le tout porté 
par une impressionnante volonté pop. « La musique populaire, c’est 
le peuple, et je suis une femme du peuple », résume Flavia. Ici, elle 
confirme son engagement viscéral sur des mélodies aussi entraînantes 
que les rythmiques.

è www.flaviacoelhomusic.com
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ADY & THE HOP PICKERS [rock 50’s]

Quand Ady branche sa guitare orange et 
commence à asséner ses riffs rockabilly/
swing, naît alors un rock’n’roll unique aux 
sonorités tantôt swing, tantôt blues, avec un 
répertoire original dans lequel Ady parle de ce 
qu’elle connait le mieux : être une Femme.

Ady & The Hop Pickers, c’est l’énergie pure du rock’n’roll. qui s’inscrit 
indubitablement dans le paysage de la scène fifties française.

è VIDEO : YouTube // FACEBOOK : @adyhoppickers
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LA SOURDE OREILLE  [chansons colorées]

La Sourde Oreille c’est cinq drôles de dames 
qui tentent en musique d’émouvoir, un peu, 
d’amuser, parfois, mais surtout de partager, 
toujours ! Des chansons colorées et des 
tubes détournés composent leur répertoire 
fantaisiste. Au son du cajon, des maracas et 

d’autres petits sons, d’une guitare et de voix, La Sourde Oreille chante 
avec générosité et en chœur avec le public !
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NINA ATTAL
[funk rock rythm’n blues]

Nina  est une artiste « indé » qui n’a attendu 
personne pour prendre en main son destin. 
Elle trace et prouve qu’il n’y a pas que la voie 
royale pour arriver à ses fins, les chemins de 
traverse mènent aussi à la scène, même si 

pour cela il faut se muer en chef d’entreprise et déployer beaucoup plus 
d’énergie, ne rien lâcher.
Le style musical de Nina évolue harmonieusement au fil du temps. 
Auteure, compositrice, inspirée depuis toujours par le rythm’n’blues et 
le groove de la musique noire américaine, elle en définit aujourd’hui ses 
propres contours, emprunte son propre chemin, mélange ses propres 
ingrédients pour nous en livrer une version singulière, actuelle, brute 
et incisive, flirtant avec le hip-hop mais toujours et plus que jamais 
accompagnée de sa guitare.
è www.ninaattal.com // FACEBOOK : @NINAATTAL.OFFICIAL

©
 N

in
a

 A
tt

a
l

FLAVIA COELhO +1ÈRE PARTIE

BOSSA MUFFIN [Rio de Janeiro]

VENDREDI 3 AVRIL /// 20h30

> Tarif normal : 12€
> Tarif réduit : 9€
> Tarif adhérent : 6€

En partenariat
avec l’Association
ROXETTE

LADyland show
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE ELLES

SAMEDI 14 MARS /// 20h30

> Tarif normal : 12€
> Tarif réduit : 9€
> Tarif adhérent : 6€



Ko Saba est à cheval entre le « rock mandingue », le blues, le jazz et 
la musique traditionnelle pour une tempête de sonorités puissantes et 
captivantes.

Leur musique puise son inspiration tant dans les rythmes ancestraux 
des terroirs du Mandé que dans les méandres de la jungle urbaine 
bamakoise, souvent accompagnée de performance théâtrale.
Indépendamment de sa couleur musicale, la spécificité de Ko Saba 
réside dans sa prestation scénique qui s’inspire de l’univers théâtral 
malien. Ko Saba interpelle le public sur des questions d’actualité et de 
société telles que les migrations, le vivre ensemble, l’altérité ou encore 
le genre.

A travers des compositions originales, le groupe se distingue par le 
son métissé qu’il a su créer et qui donne une identité musicale rare au 
Mali. Les arrangements sont issus d’un travail collectif, sont choisis et 
discutés pour trouver la sensibilité la plus juste pour chaque morceau. 
Ce sont de vrais moments intenses où la recherche et la finition ne sont 
quasi jamais assouvis. L’énergie et la forte personnalité artistique de ses 
musiciens, l’inspiration du compositeur créent un mélange détonnant 
qui fait de Ko Saba un groupe réellement attractif et unique en son 
genre.

è Facebook : @kosabaKukan
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KO SABA +1ÈRE PARTIE

ROCK MANDINGUE [Mali/Bamako]

JEUDI 7 MAI /// 20h30

> Tarif normal : 12€
> Tarif réduit : 9€
> Tarif adhérent : 6€
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festival de la GUINGUETTE
> 1er AU 5 JUILLET 2020 <

Port de la Creusille // Blois



> GRATUIT // EXTÉRIEUR [lieu et horaire à venir]

Les « AlegrÍas » envahissent l’espace pour commencer un rituel sur 
la vie et la mort. Leurs couleurs flottent au-dessus des danses et des 
rythmes latinos. Les plis du temps marquent leurs visages.

Leur rencontre est interrompue par les ombres qui s’opposent 
rapidement à l’idée d’une célébration et viennent imprégner 
l’atmosphère de tristesse et de lourdeur. Les guerriers arrivent alors 
pour faire face à ce phénomène inévitable. Ils exposent un gala de 
mouvements agiles et forts pour effrayer chacune des ombres.

Un nouveau changement arrive, l’air apporte un parfum qui met fin à la 
santé mentale des guerriers et ils se transforment en être mi-humain et 
mi-animal. La jeunesse apporte fertilité et impulsion vitale. Cela donne 
alors un nouveau rythme au souffle de la vie.
è www.teatroluzdeluna.com
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saphi [Cie LUZ DE LUNA]

MIX’TERRES // DÉAMBULATION

LES 29 / 30 et 31 MAI
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MIX’TERRES
LE RENDEZ-VOUS DES ARTS CROISÉS

[Colombie]



LES ECHASSIERS DU TOGO
MIX’TERRES // ART DE RUE

VENDREDI 29 MAI
> GRATUIT // EXTÉRIEUR [lieu et horaire à venir]
> Durée : 45min.

Afuma est le nom d’une fougère qui reste accrochée au bois dont on 
fait les échasses, sans jamais tomber à terre. Elle symbolise l’échassier, 
l’homme qui ne tombe pas.

Enrichis des diverses influences, de leurs pratiques successives, 
de leurs séjours à l’étranger et de leurs rencontres avec différents 
artistes internationaux, les artistes Afuma sont fiers de présenter une 
troupe capable à la fois de faire découvrir les traditions séculaires des 
échassiers Ifès et de proposer des prestations totalement originales, 
tant dans le domaine du cirque que dans des créations liant leur art à 
la danse contemporaine, au spectacle de rue ou au théâtre. Afuma est 
aussi le gardien des chants traditionnels togolais que vous découvrirez 
dans tous les spectacles ou animations de rue.

Les échassiers, dits aussi « grands hommes », ou encore « jambes 
de bois » doivent, pour respecter l’usage, savoir exécuter des figures 
précises, dont la symbolique accompagne les cérémonies rituelles 
attachées à cette pratique.
è www.afuma.webnode.fr/
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[Togo]

[Cie AFUMA] DZAMBO AGUSEVI ORCHESTRA [WORLD BALKAN]

MIX’TERRES // CONCERT

VENDREDI 29 MAI // 20h30
> à la Maison de Bégon
> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€

Des modestes débuts dans la petite ville macédonienne de Strumica aux 
conquêtes des scènes du monde entier, le Džambo Agusevi Orchestra 
s’est hissé au sommet de la scène musicale internationale. Džambo 
Agusevi, surnommé «le funky tiger», est le musicien macédonien le 
plus célèbre depuis la disparition d’Esma Redzepova, et il n’est pas du 
style à se reposer sur ses lauriers. 

Alors qu’il était profondément enraciné dans le genre de fanfare du 
sud des Balkans, le jeune Džambo a gardé l’oreille ouverte et a écouté 
de la musique de l’Ouest et de l’Est - ce qui convient à une jeunesse 
macédonienne, l’ancienne république yougoslave étant historiquement 
un lieu de rencontre entre les cultures ottomane et orthodoxe. Utilisant 
toujours son héritage gitan, Džambo a écouté la musique jazz et turque, 
la musique funk et soul, les bandes sonores de films et de la musique 
classique. Il a ainsi développé son propre style de trompette et le son si 
caractéristique qui le distingue.

è www.dzamboaguseviorchestra.com
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[Macédoine
du Nord]



SAMEDI 13 JUIN /// 20h30
DIMANCHE 14 JUIN /// 15h00
AU JEU DE PAUME // BLOIS

• WANTED [spectacle musical]

> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€

PROGRAMMATION
JANV. > JUIN 2020RÉCAP’

SAMEDI 14 MARS /// 20h30
DANS LE CADRE DE LA SEMAINE «ELLES»
• LA SOURDE OREILLE [chansons colorées]

• ADY & THE HOP PICKERS [rock 50’s]

• NINA ATTAL [funk rock rythm’n blues]
> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€

JEUDI 7 MAI /// 20h30
• KO SABA [rock mandingue] + 1ère Partie

> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€

JEUDI 13 FÉVRIER /// 21h
• FELIPE CABRERA [Jazz Afro-Cubain] 

> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€

VENDREDI 3 AVRIL /// 20h30
• FLAVIA COELHO [bossa muffin] + 1ère Partie

> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€

SAMEDI 1er FÉVRIER /// 20h30
• GAÂDA DIWANE DE BÉCHAR [afro-maghreb]
+ 1ère partie : DAKKA MARRAKCHIA & MELTING POT [tradi. du Maroc]
> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€
+ ESPACE JORGE SEMPRUN // 16h // Film documentaire [GRATUIT]

LES P’TITES FOLIES
19 FÉVRIER  ///  18 MARS  ///  15 AVRIL
20 MAI  ///  17 JUIN à La Maison de Bégon
> GRATUIT

DU 6 AU 13 MARS
RENCONTRES // CONCERTS // EXPO

• RÉUSSITES PLURI’ELLES #3
> GRATUIT /// BLOIS - VENDÔME - ROMORANTIN

P’TIT BÉGON > GRATUIT

DIMANCHE 8 MARS /// 15h
PLUIE’MAGE by Carnaval de Blois

• CARNAVAL DE BLOIS
> GRATUIT /// CENTRE VILLE DE BLOIS

DIMANCHE 31 MAI /// 20h30
MIX’TERRES // CONCERT

• AYỌ [Neo-soul, Folk]

> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€

SAMEDI 30 MAI /// 20h30
MIX’TERRES // CONCERT

• GNAWA DIFFUSION [gnaoua fusion]

> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€

VENDREDI 29 MAI /// 20h30
MIX’TERRES // CONCERT

• DŽAMBO AGUSEVI ORCHESTRA [world balkan]

> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€

LES 29, 30 et 31 MAI
MIX’TERRES // DÉAMBULATION

• SAPHI [Cie LUZ DE LUNA // Colombie]

> GRATUIT // EXTÉRIEUR [lieu et horaires à venir]

VENDREDI 29 MAI
MIX’TERRES // ART DE RUE
• LES ECHASSIERS DU TOGO
[Cie AFUMA // Togo]
> GRATUIT // EXTÉRIEUR [lieu et horaires à venir]

SAMEDI 30 MAI
MIX’TERRES // ART DE RUE

• OTROS AIRES [Cie DUO LAOS// Argentine/Espagne]

> GRATUIT // EXTÉRIEUR [lieu et horaires à venir]

DIMANCHE 31 MAI
MIX’TERRES // CIRQUE

• GUM OVER [Cie LOMBRIC SPAGHETTI // France]

> GRATUIT // EXTÉRIEUR [lieu et horaires à venir]

DU 1er AU 5 JUILLET
PORT DE LA CREUSILLE À BLOIS

• FESTIVAL DE LA GUINGUETTE
CONCERTS /// ANIMATIONS /// RESTAURATION

Samedi 25 Janvier > CERCLE DE DANSE
Mercredi 29 Janvier > CAFÉ DES LANGUES
Vendredi 7 Février > THÉÂTRE
Jeudi 20 Février > CAFÉ DES LANGUES
Mercredi 18 Mars > CABARET THÉÂTRE
Vendredi 20 Mars > THÉÂTRE MUSICAL

Mercredi 25 Mars > CAFÉ DES LANGUES
Jeudi 2 Avril > L’EFFET BŒUF #2
Samedi 11 Avril > JAM SESSION #2
Jeudi 16 Avril > CAFÉ DES LANGUES
Mardi 16 Juin > CABARET THÉÂTRE
Vendredi 19 Juin > CAFÉ DES LANGUES
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> GRATUIT // EXTÉRIEUR [lieu et horaire à venir]
> Durée : 30min.

Deux artistes aux racines latino-américaines s’assemblent et se défont 
afin de parler avec poésie des liens profonds qui se tissent entre deux 
êtres humains.

La mise en lumière des différences se fait à travers des portés 
acrobatiques impressionnants, mêlés à une rythmique tango, rock et 
danse classique, toujours avec élégance. Une invitation à connaître 
l’univers d’un couple, d’un pays où l’acceptation de l’instabilité et la 
présence de la flexibilité sont des caractéristiques essentielles pour 
survivre.
è www.duolaos.com
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Otros aires [Cie DUO LAOS]

MIX’TERRES // ART DE RUE [Argentine-Espagne]

SAMEDI 30 MAI
> à la Maison de Bégon.
> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€

Grand retour sur scène du groupe algérien mythique fondé par Amazigh 
Kateb, fils de l’écrivain Kateb Yacine et frère de Djazia Satour. Les Gnawa 
Diffusion se sont illustrés grâce à un subtil mélange de rock, reggae/
ragga  et musique d’Afrique du Nord : une fusion qu’ils ont déclinée 
sur 8 albums chantés en français, arabe ou anglais. Leur musique a fait 
le tour du monde, et le groupe s’est produit sur les plus belles scènes.

Profondément engagé dans le combat pour la paix, la liberté 
d’expression et le dialogue, fondateur et chanteur du groupe Gnawa 
Diffusion, Amazigh Kateb est l’un des porte-voix d’une génération qui 
traverse allègrement les frontières entre musiques berbères, kabyles, 
gnawis, le rock, le rap, le raï, le reggae et le jazz. Le groupe s’est reformé 
avec un nouvel album.
è Facebook : @Gnawadiffusion.officiel
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GNAWA DIFFUSION [GNAOUA FUSION]

MIX’TERRES // CONCERT

SAMEDI 30 MAI // 20h30



> à la Maison de Bégon.
> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€

Ayọ enchaîne depuis plus de dix ans les succès folk-soul avec une 
précieuse touche de fraîcheur. S’il y a bien une artiste unanimement 
reconnue pour sa générosité en concert, c’est elle. Chaque date 
d’Ayọ implique en effet de nombreux échanges en français avec les 
spectateurs. Le plus souvent, elle n’hésite pas non plus à quitter la 
scène pour venir chanter au milieu de son public. Il faut dire que depuis 
ses débuts très remarqués en 2006 avec l’album «Joyful» et l’entêtant 
hit «Down on my knees», l’artiste folk-soul allemande enchaîne les 
succès avec une grande sincérité.
Ayọ sort son nouvel album « Royal » le 31 janvier 2020 ! Cet opus entre 
folk épurée et soul contient 12 titres et est une véritable déclaration 
d’amour à la musique, un disque que nous attendions depuis longtemps !
è FACEBOOK : @AyoMusicOfficial // INSTAGRAM : ayomusic
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AYO [NEO-SOUL, FOLK]

MIX’TERRES // CONCERT

DIMANCHE 31 MAI // 20h30
> GRATUIT // EXTÉRIEUR [lieu et horaire à venir]
> Durée : 35min.

Créée en 2011 au sein du collectif Mobil Casbah, la compagnie Lombric 
Spaghetti se définit par un univers résolument cirque dans un esprit 
décalé, absurde et burlesque.

L’envie est de mêler la manipulation et le détournement d’objet 
(notamment pelles et barrières Vauban...), la jonglerie, la poésie, les 
portés acrobatiques et la musique live pour proposer des spectacles à 
la fois physiques, drôles et poétiques, des spectacles d’un autre genre 
pour tous les publics.

Avec Gum Over, nous faisons la connaissance de deux hurluberlus qui 
ont répondu à « la pelle » de la route, sur un coup de tête !
Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve dans des 
jeux d’équilibres. Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches 
et barrières Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse.
è www.lombricspaghetti.jimdofree.com
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[France] [France]

GUM OVER [Cie Lombric Spaghetti]

MIX’TERRES // CIRQUE

DIMANCHE 31 MAI



Le projet Wanted, aventure créée par la Maison de Bégon en 2003, 
est né d’une volonté de construire un projet collectif autour d’une 
pratique musicale : les percussions. Ce projet ouvert à toutes et à tous, 
sans condition, permet à la fois de vivre une aventure artistique, des 
échanges entre participants de milieux socio-professionnels, culturels, 
ethniques et géographiques différents.

Après avoir présenté Racines² dans la salle du Jeu de Paume de Blois 
en avril 2018 devant 2500 personnes, les Wanted se retrouvent encore 
plus nombreux pour une nouvelle aventure. Ils viennent de Blois et de 
l’agglomération blaisoise très majoritairement, ainsi que du reste du 
département et même de plus loin .

Cette nouvelle aventure, c’est une nouvelle création sur deux saisons 
dont une première représentation a eu lieu lors du Festival Mix’Terres 
2019.

Cette nouvelle création a pour thématique la disparition des oiseaux. 
Oui, ils disparaissent de nos jardins, mésanges, chardonnerets, 
fauvettes, verdiers et autres pinsons… à cause des pesticides, de la 
pollution…

Comment peut-on imaginer et accepter la vie sans leurs couleurs, 
leurs chants, leur incroyable vitalité, eux qui ont survécu à tout, eux les 
descendants des dinosaures ?
Sans cette inépuisable source d’inspiration artistique et spirituelle, que 
va être ce « Printemps Silencieux » évoqué (en 1962 déjà !!!!) par Rachel 
Carson ?

Comment en est-on arrivé là ? Qu’est devenu notre rapport à la nature, 
conséquence du rapport des hommes entre eux ? Au-delà de la colère 
de la tristesse et de la sidération, peut-on imaginer le monde des 
hommes sans celui des animaux ?

Toutes les croyances et pouvoirs seront invoqués ce soir pour 
la sauver !!!

WANTEDSPECTACLE MUSICAL
LE JEU DE PAUME À BLOIS

SAMEDI 13 JUIN // 20h30
DIMANCHE 14 JUIN // 15h00

> Tarif normal : 12€ /// Tarif réduit : 9€ /// Tarif adhérent : 6€

UNE AVENTURE
HUMAINE & ARTISTIQUE

DEVENIR MÉCÈNE DU PROJET
• C’est soutenir l’art et la culture pour tous.
• C’est participer à une aventure humaine.
• C’est promouvoir votre marque au travers d’une manifestation  
   culturelle rayonnant sur tout le territoire.
• C’est transmettre une image altruiste de votre entreprise.
• C’est bénéficier d’une réduction fiscale de 60% du versement,  
   pris dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires.

Compositions percussions, direction musicale
Adhil Mirghani

Compositions et arrangements,
habillage sonores/machines, direction musicale

Manuel Caron

Direction artistique
Javier Andrès Nosa Hernandez, Séverine Berthias, 
Adhil Mirghani, Manuel Caron, Maison de Bégon.

Scénographie, création marionnettes, costumes
Séverine Berthias, Javier Andrès Nosa Hernandez,

Rosa Helena Upegui Bogotá,
John Alexander Rodriguez Castañeda

Avec l’œil avisé de
Thierry Thurmel
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Aidez financièrement le projet WANTED
www.helloasso.com/associations/maison-de-begon/collectes/wanted-projet-2019-2020



ET SI ON SE FAISAIT UNE P’TITE FOLIE ?
Tous les troisièmes mercredis du mois, la Micro-Folie proposera une 
journée d’animations ouverte à tous. Conférences, jeux, ateliers 
permettront d’aborder l’art autour d’une thématique particulière. Au 
programme : le ciel et l’art, le jeu dans l’art, le cirque dans l’art ou encore 
la musique et les instruments…
Ces animations seront mises en œuvre en partenariat avec les acteurs 
locaux de la culture. Inscrivez-vous, c’est gratuit !

SUIVEZ TOUTE L’ACTUALITÉ
DE LA MICRO-FOLIE DE BLOIS SUR

Réservations scolaires
reservation.micro-folies.com

19 FÉVRIER >>>

18 MARS >>>

15 AVRIL >>>

20 MAI >>>

17 JUIN >>>

Art et inspirations Franco-Italienne
avec la participation du groupe de musique Le Tourdion.

L’astronomie dans l’art // en partenariat avec l’UTL de Blois
Conférence d’Olivier Sauzereau.

 L’art du jeu, les jeux dans l’art
en partenariat avec les Ludothèques Mirabeau et Quinière.

Jeux du cirque

L’art, l’Europe et le numérique
en partenariat avec Europe Ensemble.

LE MUSÉE NUMÉRIQUE // LE CŒUR DE LA MICRO-FOLIE
Dédié aux scolaires et à tous les publics, le Musée numérique proposera de 
découvrir sur un écran géant, à partir de tablettes numériques, plus de 1000 chefs-
d’œuvre nationaux issus pour l’instant, de 8 institutions nationales partenaires : le 
Château de Versailles, le Centre Pompidou, le Louvre, le Musée national Picasso, 
le Musée du quai Branly, la Philharmonie de Paris, la RMN – Grand Palais et 
Universcience. Cette banque de ressources est en évolution permanente (en cours 
2019, les richesses de la région Centre - Val de Loire).

L’ESPACE DE CONVIVIALITÉ // Ludothèque - P’tit Bégon
Lieu dédié à la programmation musicale locale et amatrice, la rencontre d’artistes, 
aux ateliers artistiques et culturels, à la découverte, aux soirées à thème et 
conférences.

UNE PROGRAMMATION // Artistique éclectique et conviviale
Fondée sur la diversité et l’expérimentation, où se mêlent les cultures populaires, 
savantes, urbaines, du monde et des quartiers. Le public pourra y découvrir des 
projets éclectiques, de grands rendez-vous festifs et conviviaux et des évènements
familiaux et originaux, notamment la programmation culturelle et artistique de la 
Maison de Bégon (plus de deux spectacles par mois), le rendez-vous des arts croisés 
avec Mix’Terres, des résidences d’artistes...

L’ESPACE NUMÉRIQUE // Orienté Multimédia et Video
Le MiniLab Micro-Folie de la Maison de Bégon est un outil évolutif qui propose des 
ordinateurs multimédias, des outils vidéo, imprimantes... Cet espace s’adresse à 
tous les publics et permet la mise en œuvre d’approches, où l’on s’adosse aux outils 
numériques et vidéo, pour mener des projets individuels ou collectifs (d’insertion, 
d’éducation, de citoyenneté, culturels..)

LA RÉALITÉ VIRTUELLE
La Micro-Folie peut offrir un espace de Réalité Virtuelle qui propose une sélection 
de contenus immersifs à 360° : documentaires, spectacles…

MICRO-FOLIE
MUSÉE NUMÉRIQUE // GRATUIT

> TOUTE L’ANNÉE

Les p’tites FOLIEs
ANIMATIONS // GRATUIT

> LES 3es MERCREDIS du mois
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MUSÉE NUMÉRIQUE /// MINILAB /// ATELIERS
RÉALITÉ VIRTUELLE /// PROGRAMMATION
CAFÉ CULTUREL /// P’TITES FOLIES

• Séances groupes scolaires
des quartiers Nord > les lundis et mardis

• Ouverture au public
les mercredis de 10h à 18h

• Animations P’tites Folies

les 3es mercredis du mois

• Pour en savoir plus :
Référente Micro-Folie de Blois

Jessica DUTOUR > microfolie@maisondebegon.com

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes

soutient les Micro-Folies et y propose une sélection
de ses programmes pour VR et tablettes

@Microfolie.Blois

Avec le soutien
des Cités éducatives



P’TIT BÉGON
CAFÉ CULTUREL // GRATUIT

JANVIER > JUIN 2020

> Rencontre de danseuses et de danseurs Hip-
Hop tous styles, pour petits et grands.
Vous avez le Hip-Hop dans la peau ? Rejoignez-
nous ! Vous êtes novice en Hip-Hop ? Venez et 

découvrez-vous une nouvelle passion pour la danse ! Dans une ambiance 
conviviale et festive, cette rencontre, mise en place par la Maison de 
Bégon, en partenariat avec les associations La Cour, le Service Jeunesse 
de la Ville de Blois, l’Asso. Hip-Hop Tours et Andry.R., a pour objectif 
de monter une plateforme de rencontres interdisciplinaires autour des 
« cultures jeunes », hip-hop tous styles, expression rap, danse, open 
mic... pour petits et grands !

CERCLE DE DANSE
> Samedi 25 Janvier // 15h.

> Venez rencontrer Mirtohid Radfar - musicien 
iranien - invité d’honneur de cette Jam 
Session autour des instruments traditionnels 
et acoustiques du Monde (tambour, dâf, 

tombak, oud, setar...).
Vous êtes musicien, chanteur, passionné ou non, ayant envie de 
découvrir les sons millénaires et intemporels de l’univers Soufi, cette 
soirée est pour vous ! Pensez à prendre votre instrument !

Pour les élèves de l’atelier théâtre de la 
Maison de Bégon, l’appel des planches est 
une évidence.
C’est ici le moment pour eux de se confronter 

au public. Ils nous présentent des extraits classiques et modernes sur 
un thème ou un auteur choisi en complicité avec Benjamin Kerautret 
de la Ben Compagnie.

Pour les élèves de l’atelier théâtre de la 
Maison de Bégon, l’appel des planches est 
une évidence.
C’est ici le moment pour eux de se confronter 

au public. Ils nous présentent des extraits classiques et modernes sur 
un thème ou un auteur choisi en complicité avec Benjamin Kerautret 
de la Ben Compagnie.

JAM SESSION #2
> Samedi 11 Avril // 20h30.

CABARET THÉÂTRE
> Mercredi 18 Mars // 20h.

CABARET THÉÂTRE
> Mardi 16 Juin // 20h.

> Les mésaventures d’un curé perdu en Beauce.
Causerie théâtralisée par Gérard Boutet.
Avec Hervé Le Bloc’h, Annick Normand et Eric Lépicier.
L’abbé Bernard de La Serre naquit en 1646 
dans un modeste village du Béarn. Loin d’être 

un ecclésiastique ordinaire, ce prêtre défraya la chronique judiciaire 
au lendemain de la révocation de l’Édit de Nantes. La grande Histoire, 
pourtant, n’a pas daigné en conserver le souvenir.

La Cie du Cri vous présente MurMureS, duo 
de théâtre musical formé par Fabio Longoni 
(comédien) & Olivier Messager (musicien). 
Tous deux auteurs, ils mélangent leurs 
écritures et proposent avec cette formule un 

véritable théâtre de chambre. Créé en 2011, ce spectacle a d’abord été 
joué en appartement, puis dans des contextes très variés (théâtres, 
bibliothèques, rue, jardins…).

THÉÂTRE // Les 5 vies du Curé de Nids
> Vendredi 7 Février // 18h00.

THÉÂTRE MUSICAL // MurMureS
> Vendredi 20 Mars // 20h00.

Venez nous rejoindre dans un cadre 
convivial à la découverte des cultures du 
monde. Lors de ce café des langues, les 
participants sont répartis par groupes en 

fonction de la langue qu’ils souhaitent perfectionner. Il y a des tables 
régulières autour desquelles sont assis ceux qui veulent apprendre 
l’anglais, l’espagnol, l’italien, l’arabe et le chinois et des tables irrégulières 
avec les autres langues.

CAFÉ DES LANGUES // TOUS LES MOIS // 19H
> Mercredi 29 Janvier // Jeudi 20 Février

Merc. 25 Mars // Jeudi 16 Avril // Vend. 19 Juin 

Porté par le Chato’do et le studio Pôle 
Nord, l’Effet Bœuf permet aux musiciens, 
amateurs ou professionnels, de se rencontrer, 
d’échanger, de jouer ensemble et de (re)

découvrir les différentes structures culturelles partenaires [La 
Fabrique, La Maison de Bégon, Hendrick Music, L’ALCV et La Maison des 
Provinces]. Le principe est simple, inscrivez-vous, venez jouer devant 
un public et rencontrez des musiciens !
Batterie, amplis et micros sont à votre disposition sur place, vous n’avez 
qu’à apporter vos instruments !

è Inscriptions : chatodo.com
è Renseignements : Nicolas Duris à repetition@chatodo.com

L’EFFET BŒUF #2
> Jeudi 2 Avril // de 19h à 22h.
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ACTION SOCIALE, CULTURELLE
ET INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

JANVIER > JUIN 2020

L’Action sociale et culturelle est un outil de cohésion sociale et de 
développement. En faisant appel à la participation des citoyens, notre équipe 
développe notamment des projets artistiques et culturels de territoire. 
Elle invite à repenser le rapport entre les habitants, les artistes et autres 
acteurs du territoire en croisant culture savante et culture populaire, pratiques 
professionnelles et pratiques amateures, lieu de création et équipement de 
quartier.
Les adultes-relais assurent des missions de médiations sociales et culturelles 
de proximité.

PLUIE’MAGE by Carnaval de Blois.
Le projet Carnaval de la Maison de Bégon est de créer 
une comparse « Pluie’mage » avec les habitants, les 
écoles, associations principalement des quartiers 
Nord, et des artistes colombiens en résidence à la 

Maison de Bégon. Le thème des « oiseaux » sera mis à l’honneur dans le défilé par 
la création de costumes, de machines, d’éléments de scénographie et de musique 
pour cet évènement socio-culturel important qui aura lieu le dimanche 8 mars 2020.
è Pour participer aux ateliers créations du carnaval : 02 45 43 35 36

La Maison de Bégon déploie en 2020, des moyens de repérage spécifiques des 
publics, afin d’organiser leur remobilisation vers un projet d’insertion socio-
professionnelle pérenne.

Repérage et mobilisation sont réalisée par la Maison de Bégon, via deux actions/
outils principaux visant à « aller vers » le public visé, au sein de son environnement : 
le PAT MOBILE et le collectif des Habitants-relais. 

L’orientation dans les dispositifs d’insertion et de formation se fait par les partenaire 
(pôle emploi, mission locale, MDCS..).

En lien étroit avec les écoles et établissements scolaires des quartiers nord de la ville, 
la médiation scolaire permet d’accueillir et accompagner élèves et familles dans les 
liens avec l’école pour faciliter et encourager l’intercompréhension, de développer 
la capacité d’initiative et de projet des élèves et parents, de contribuer à mobiliser 
les familles lors des cafés parents, café des langues.., ou de tout autre évènement 
associant ces dernières au sein des écoles, ou en lien avec les établissements 
scolaires.

Pour favoriser l’acquisition, la réactivation ou la consolidation de savoir-faire 
permettant de se procurer des nourritures et de les préparer de manière la plus 
autonome possible, ces ateliers cuisine permettront de favoriser la création de 
réseaux d’entraide et de partage sur la base du plaisir et de l’appartenance à un 
collectif, de se réapproprier des choix alimentaires et d’agir sur son environnement. 
Ils seront un relais d’information en matière de santé, de culture, d’accès aux droits, 
de création de liens.
Ces ateliers s’inscrivent dans une démarche de développement durable.

Les habitants relais des quartiers nord font le lien avec d’autres habitants dans les 
lieux où ils habitent, transmettent des informations émanant de la Maison de Bégon 
et des autres acteurs du territoire, recueillent leurs demandes sur le plan culturel et 
social, l’insertion socio-professionnelle.

Avec la culture, tous les thèmes de la vie quotidienne touchant à l’intérêt général 
du quartier peuvent être abordés : fonction parentale, scolarité, environnement, 
patrimoine, urbanisme, social, insertion... dans un périmètre d’action à construire au 
fur et à mesure avec les habitants et partenaires.

Dans le cadre de la journée internationale des droits 
des femmes le 8 mars, la Maison de Bégon organise 
une semaine d’actions culturelles construites 
avec des collectifs de femmes, des habitantes et 
des associations locales : expositions, rencontres, 

concerts, créations, ateliers pour valoriser des parcours de femmes, promouvoir 
l’égalité des hommes et des femmes, permettre à toute femme de développer son 
potentiel et d’aller vers une société plus égalitaire.
Du 6 au 13 mars, en partenariat avec la Préfecture de Loir-et-Cher, le RERS, la Cité 
internationale des arts de Paris, l’Espace Mirabeau, le CiDFF, l’AEF, et la Micro-Folie 
de Blois.
è Programme détaillé à venir : maisondebegon.com // 02 45 43 35 36

Le PAT mobile est une opération d’animation de 
l’espace public : un camion, une équipe, des idées 
(parfois farfelues), des lieux (parfois insolites), pour 

faire un pas vers l’autre, pour proposer une intervention socio-culturelle en faveur 
des publics et des territoires.

è Programme détaillé à venir : maisondebegon.com // 02 45 43 35 36

CARNAVAL DE BLOIS
> Dimanche 8 Mars // 15h.

Ateliers d’insertion socio-professionnelle
des jeunes et jeunes adultes 

Médiation scolaire

Ateliers de nutrition

Habitants relais

RÉUSSITES PLURI’ELLES #3
> Du 6 au 13 Mars // rencontres // concerts // expo

LE PAT MOBILE
> Projet Artistique de Territoire mobile
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La Loire, c’est mon patrimoine
Edition 2019
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// TARIFS DES SPECTACLES //
> Tarif réduit : Blésois via le Pass Culturel Ville de Blois - 6/17 ans - Etudiants - 
Chômeurs - RSA.
> Gratuit pour les moins de 6 ans.

Billetterie à retirer à la Maison de Bégon :
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 20h, excepté le mardi matin.
Et pendant les vacances scolaires, du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 14h à 18h.

Ouverture des portes 30mn avant le début des spectacles.

// RÉSEAU BILLETTERIE //
> Achetez vos billets sur les réseaux (hors tarifs spéciaux).
> Ticketmaster : Auchan, E.Leclerc, Cultura, Cora, Furet du Nord : 
www.ticketmaster.fr - Réservation téléphonique : 0 892 390 100 (0,34€/min) 
(avec majoration).
> FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché, Strator, Devlyx : 
0 892 68 36 22 (0,34€/min), www.francebillet.com (avec majoration).
www.yuticket.com (e-ticket avec majoration).

Aidez financièrement la Maison de Bégon grâce aux
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CONTACT // ACCÈS

INFOS PRATIQUES

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Rue Pierre et Marie Curie // BLOIS
Tél. 02 54 43 35 36

contact@maisondebegon.com
www.maisondebegon.com
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