
P’TIT BÉGON
P’TIT BÉGON MOBILE

P’TITES FOLIES...

PROGRAMME
SEPT. > DÉC. 2021

action sociale
et culturelle



J’AIME...
Photo de MP par Manolo Chrétien,

dans le cadre de l’exposition 60 PAPILLONS DANS TA VILLE

J’AIME...
Photo de MP par Manolo Chrétien,

dans le cadre de l’exposition 60 PAPILLONS DANS TA VILLE

Depuis 1961, l’Association ADAPEI 41 «Les Papillons Blancs de Loir et 
Cher» s’engage pour offrir aux personnes en situation de handicap 
mental l’accompagnement, l’éducation, la formation, les soins, le 
travail, l’hébergement, la protection et l’insertion auxquels elles ont 
légitimement droit, qu’elles soient dans ou hors des établissements 
gérés.

Pour ses 60 ans l’association ADAPEI a réalisé avec les enfants une 
exposition : 60 papillons dans ta ville - Toutes les œuvres sont visibles 
de l’extérieur des bâtiments et locaux partenaires.

> À la Maison de Bégon.
> Vernissage lundi 4 Oct. à 18h.
> Gratuit // Entrée libre.
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P’tit bégon mobile
T’AS UN TRUC À DIRE ?
VIENS FAIRE DU SLAM !

Mercredi 13 Octobre 2021

EXPOSITION
60 PAPILLONS DANS TA VILLE

Du 2 au 22 Octobre 2021



TABLE RONDE
TRAVAIL & LAÏCITÉ

Samedi 9 Octobre 2021

S’adressant à tous les publics mais avec un accent mis sur un volet 
éducatif, en partenariat avec les acteurs des territoires d’éducation 
prioritaire, mais aussi avec des lieux culturels de la ville, le projet Laïcité 
aux Rendez-vous de l’Histoire présente une série de conférences et 
de rencontres, une exposition et des projections.

La Maison de Bégon trouve au cœur de la 24e édition du festival une 
place particulière en accueillant une table ronde sur le thème.

« Travail et Laïcité »

animée par Emmanuel LAURENTIN avec Faïza GUÉLAMINE, Daniel 
VERBA, Gwenaële CALVÈS et Louis-Léon CHRISTIANS.

> Pass sanitaire obligatoire.

> À la Maison de Bégon.
> De 15h30 à 17h.
> Gratuit // Entrée libre.

[Dans le cadre
des rendez-vous

de l’Histoire]



Un art au service de l’éducation

D’sign est sollicité pour ses ateliers d’écriture et d’initiation à la poésie slam, ouverts à tout public. 

En février 2020, le Lycée de Josselin (Bretagne) l’invite pour accompagner les élèves de Terminale pro 

à travers un atelier d’écriture achevé par un mini spectacle de restitution. Même exercice en août 2021, 

dans le cadre d’une animation vacance au Boulodrome d’Orléans, D’sign montre les bases du Slam aux 

enfants âgés entre 7 et 13 ans à l’Atelier BANA. Ces ateliers ont pour objectifs de permettre aux parti-

cipants de mettre des mots sur leurs ressentis et de briser les barrières de la prise de parole en public.
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P’tit bégon mobile
CAFÉ DES PARENTS

Du 12 Oct. au 7 Déc. 2021

> À proximité des écoles des quartiers Nord.
> De 8h30 à 9h30.
> Gratuit.

Un café des parents sera proposé à proximité du portail de différentes 
écoles lors du dernier trimestre 2021.
Il s’agira d’offrir un café ou un thé aux parents qui déposent leurs 
enfants le matin et de pouvoir échanger en toute simplicité. 

Évoquer les petites galères, les joies liées à la parentalité ou encore 
échanger autour des envies de chacun, des projets de la Maison de 
Bégon, voilà les objectifs de ce moment de convivialité. 

Les cafés des parents déjà prévus : 
Mardi 12 octobre 2021 > école Joséphine Marchais,
Lundi 18 octobre 2021 > écoles Mirabeau et Jules Ferry,
Mardi 9 novembre 2021 > école Cécile Rol-Tanguy,
Lundi 15 novembre 2021 > écoles Croix-Chevalier et Nelson Mandela,
Mardi 23 novembre 2021 > école Simone Weil,
Lundi 29 novembre 2021 > école Jean Perrin,
Mardi 7 décembre 2021 > groupe scolaire Saint Vincent / Père Brottier.

D’autres écoles des quartiers Nord seront visitées en 2022.



ATELIERS D’ÉCRITURE ET D’INITIATION À LA POÉSIE SLAM,
AVEC D’SIGN, SLAMEUR PROFESSIONNEL.

> Place Coty à Blois.
> De 14h30 à 17h30.
> Gratuit // Ouvert à tout public.

Dans le cadre d’une animation du P’tit Bégon Mobile, D’sign montre 
les bases du slam aux enfants et aux adolescents. Ces ateliers ont pour 
objectifs de permettre aux participants de mettre des mots sur leur 
ressenti et de briser les barrières de la prise de parole en public.

D’sign place l’engagement humain au centre de ses textes de poésie. 
La sauvegarde de l’identité culturelle et la défense des libertés 
fondamentales sont ses fers de lance. L’art est la voie d’or qui mène à 
l’élévation de l’être.

Il puise dans son patrimoine immatériel les ressources renouvelables 
qui lui permettent de transmettre au monde sa vison de la vie.

Un art au service de l’éducation
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En février 2020, le Lycée de Josselin (Bretagne) l’invite pour accompagner les élèves de Terminale pro 

à travers un atelier d’écriture achevé par un mini spectacle de restitution. Même exercice en août 2021, 

dans le cadre d’une animation vacance au Boulodrome d’Orléans, D’sign montre les bases du Slam aux 

enfants âgés entre 7 et 13 ans à l’Atelier BANA. Ces ateliers ont pour objectifs de permettre aux parti-

cipants de mettre des mots sur leurs ressentis et de briser les barrières de la prise de parole en public.
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p’tite FOLIE#5

L’ART DANS LES ÉTOILES

Mercredi 20 Octobre 2021

ET SI ON SE FAISAIT UNE P’TITE FOLIE ?

Sur le thème L’ART DANS LES ÉTOILES, la Micro-Folie propose une 
journée d’animations ouverte à tous. Conférences, jeux, ateliers 
permettront d’aborder l’art autour de cette thématique particulière.
Découvrez les constellations, pourquoi la lune disparaît avant de 
réapparaître, plongez au cœur de la voix lactée grâce au planétarium 
numérique. 

Olivier Sauzereau [historien des sciences] animera une conférence de 
17h à 18h, en lien avec le Musée Numérique, sur le thème l’art dans les 
étoiles. > SUR INSCRIPTION au 02 54 43 35 36.
Ces animations seront mises en œuvre en partenariat avec l’Université 
du Temps Libre et Blois Sologne Astronomie. Inscrivez-vous, c’est 
gratuit !

Avec UTL Blois
et Blois Sologne Astronomie

> À la Maison de Bégon.
> Dès 15h.
> Gratuit // Entrée libre

TELIERS



> À la Maison de Bégon.
> De 14h à 18h.
> Gratuit // Inscription pour la semaine au 02 54 43 35 36.
> Dès 14 ans.

PROJECTION /// VIDÉO /// VOLUMES /// LOGICIEL
PHOTOSHOP /// COLLAGE NUMÉRIQUE

DE L’IMAGE FIXE À L’IMAGE ANIMÉE

Le mapping est une technique de projection vidéo sur des volumes. 
Encadrés par un professionnel, tu prends en main un logiciel de 
mapping, crées ton décor et réalises une performance collective ! Après 
ce stage, les bases de création d’un spectacle “son et lumière” n’auront 
plus de secret pour toi !

PROJECTION SUR IMMEUBLE
ET RESTITUTION PUBLIQUE à partir de 19h.

ouvert à toutes et à tous // GRATUIT 
le Vendredi 29 Octobre 2021

plaine DUGUAY TROUIN
[au niveau 58 de la rue Christophe Colomb]

Transforme ton immeuble en château
Stage dans le cadre du dispositif c’est mon patrimoine !

encadré par Jérémie BELLOT,
créateur son et lumière du Château de Beaugency.

STAGE MAPPING
INITIATION AU MAPPING VIDÉO

Du 26 au 29 Octobre 2021
Avec UTL Blois
et Blois Sologne Astronomie



P’tit bégon mobile
RESTITUTION DU STAGE DE MAPPING

Vendredi 29 Octobre 2021

> Plaine DUGUAY TROUIN [au niveau 58 de la rue Christophe Colomb].

> Dès 19h.
> Gratuit.

RESTITUTION
et PROJECTION SUR IMMEUBLE

STAGE DE MAPPING 
Transforme ton immeuble en château

DANS LE CADRE DU DISPOSITIF C’EST MON PATRIMOINE !

Le mapping est une technique de projection vidéo sur des volumes. 
Encadrés par un professionnel, tu prends en main un logiciel de 
mapping, crées ton décor et réalises une performance collective ! Après 
ce stage, les bases de création d’un spectacle “son et lumière” n’auront 
plus de secret pour toi !

PROJECTION SUR IMMEUBLE
ET RESTITUTION PUBLIQUE à partir de 19h.

ouvert à toutes et à tous // GRATUIT 
le Vendredi 29 Octobre 2021

plaine DUGUAY TROUIN
[au niveau 58 de la rue Christophe Colomb]



p’tite FOLIE#6

L’ART DANS LA FORÊT

Mercredi 10 Novembre 2021

> Balade en pleine nature de 10h à 12h.
> À la Médiathèque Maurice Genevoix de 14h30 à 17h30.
> Gratuit.
> Sur inscription au 02.54.43.35.36

ET SI ON SE FAISAIT UNE P’TITE FOLIE ?

Sur le thème L’ART DANS LA FORÊT, la Micro-Folie propose une 
journée d’animations ouverte à tous. La découverte du Musée 
Numérique, une balade en pleine nature avec une artiste conclue 
par un atelier de création permettront d’aborder l’art autour de cette 
thématique particulière.
Vous découvrirez des lectures par l’équipe de la médiathèque, comment 
les artistes ont, au fil des courants, abordé le thème de la Forêt et 
comment ils se l’approprient aujourd’hui.

Ces animations seront mises en œuvre en partenariat avec la 
médiathèque Maurice Genevoix. Inscrivez-vous, c’est gratuit !



P’tit bégon mobile
FESTIVAL DES SOLIDARITÉS

Mercredi 17 Novembre 2021

> Place René Coty dès 11h [sur le marché].
> Diffusion du documentaire à 18h [à la Maison de Bégon].
> Gratuit.

Évènement national et international, le FESTIVAL DES SOLIDARITÉS 
a pour objectif de sensibiliser le grand public, sur les grandes 
problématiques et les grands enjeux de la solidarité, du local à 
l’international (environnement, accès à l’eau, migrations, droits 
humains, etc.). 
En présence de Monsieur Plume [GRAFFEUR ARTISTE PEINTRE] en fin 
de matinée sur la place René Coty, une toile sur le thème ECHOLOGI 
sera réalisée sur l’espace public.
Monsieur Plume se rendra durant toute la quinzaine du Festival dans 
chaque ville où se trouve un collectif local, et réalisera une toile. A l’issue 
du Festival, les 7 toiles mises bout à bout, formeront une fresque qui 
pourra être exposée ou utilisée comme support pédagogique pour des 
animations. 

Diffusion à 18h du film documentaire Sur le champ !
Ce film est particulièrement riche dans la diversité des sujets abordés (de 
l’agriculture familiale à la PAC, en passant par la notion de souveraineté 
alimentaire), ce qui permet d’ouvrir le débat. 
On découvre des problématiques communes aux agriculteurs du monde 
entier. Les comparaison entre territoires et entre échelons (niveau 
local/international) font échos à la stratégie du changement d’échelle 
avancée par ALIMENTERRE. Film coup de cœur pour de nombreux 
membres du comité, il est accessible au grand public notamment du 
fait de sa réalisation : une voix off récapitule régulièrement les éléments 
essentiels.
> Pass sanitaire obligatoire.



TABLE RONDE
EMPLOI & OPPORTUNITÉS

Vendredi 19 Novembre 2021

TABLE RONDE
AUTOUR DE L’EMPLOI & DES OPPORTUNITÉS

Ce début de soirée se consacre à informer et sensibiliser le public autour 
de la question de l’emploi et du développement économique dans les 
quartiers Nord de Blois. 

La première partie est dédiée à la présentation et la mise en valeur des 
témoins invités à participer.
Chacun(e) pourra se présenter, donner des éléments sur son domaine 
d’activité, expliquer comment la prise de décision (se lancer dans la 
création d’une entreprise) est intervenue, et enfin partager la/les 
motivations de ce choix, les coups durs ou encore les côtés positifs. 

Dans un second temps, la parole sera donnée aux acteurs de l’insertion 
afin qu’ils puissent renseigner le public sur l’ensemble des dispositifs 
d’accompagnement possible. 
De leur côté, les témoins seront invités à rencontrer le public pour 
partager leur expérience autour de petites tables qui offriront plus 
d’intimité aux échanges. 

Connaître les différents parcours des entrepreneurs.euses et invités.es, 
obtenir des conseils et la marche à suivre de leur part dans la création 
d’une entreprise, vous permettront de l’appréhender de façon positive.

> Pass sanitaire obligatoire.

> À la Maison de Bégon.
> De 18h à 20h.
> Gratuit // Entrée libre.



> À la Maison de Bégon.
> De 14h à 17h sans interruption.
> Gratuit // Entrée libre.

OPÉRATION LIBRES ET LIVRES, DES LIVRES NEUFS POUR 
ENFANTS À 0,80 € 
AVEC L’ASSOCIATION LIRE C’EST PARTIR

Retrouvez les nouveautés 2021-2022 des éditions «Lire c’est partir» et 
ses livres pour enfants à 0,80 EUR à la Maison de Bégon le mercredi 24 
novembre 2021 de 10h à 17h en continu. 

Lire, c’est partir est une association loi 1901, à but non lucratif,  qui 
permet depuis plus de vingt ans l’accès à la lecture pour toutes et 
tous en proposant une collection de titres pour enfants contre le 
remboursement des frais d’impression. 

C’est pour cela que l’ensemble des livres qui vous sont proposés (petits 
albums, albums et romans) sont au prix de 0,80 € l’unité. 

Ces livres seront disponibles à la vente de façon permanente à la Maison 
de Bégon après les vacances de la Toussaint.

P’tit bégon mobile
T’AS UN TRUC À DIRE ?
VIENS FAIRE DU SLAM !

Mercredi 13 Octobre 2021

p’tit bégon
LIBRES ET LIVRES

Mercredi 24 Novembre 2021



P’tit bégon
RÉSTITUTION ASLD

Mercredi 1er Décembre 2021

> À la Maison de Bégon.
> Dès 18h.
> Gratuit // Nombre de place limité.
> Sur réservation au 02 54 43 35 36.

Dans le cadre d’un partenariat avec l’ASLD (Accueil, Soutien et Lutte 
contre les Détresses) les personnes accueillies dans cette structure 
vous présentent la restitution des ateliers danses, musiques et chants 
auxquels ils ont participé. 

Encadrés par des professionnels du monde du spectacle (Guillaume 
SCHENCK, Cyril PARMENTIER, Manuel HERREÑO) chaque participant 
s’épanouit dans les respects des différences, et vous entraîne dans les 
méandres d’un spectacle interactif avec vous, public.

Musique, théâtre, danse, chant, poésie, images projetées et de 
nombreuses surprises rythmeront cette soirée conviviale placée sous 
le signe du partage.

> Pass sanitaire obligatoire.

CARNET DE VOYAGE
RESTITUTION DES ATELIERS THÉÂTRE



> À l’Espace Jorge Semprun.
> De 14h à 18h.
> Gratuit // Entrée libre.

P’tit bégon Mobile
ANIMATIONS & SPECTACLE
DANS LE CADRE DE DES LYRES D’HIVER

Mercredi 8 Décembre 2021

ANIMATION /// STAND /// SPECTACLE
MANÈGE // TOUR EN CALÈCHE

Avec le SPS, l’Espace Mirabeau, le Service Jeune de la Ville de Blois,
l’EPC, le RERS, la Maison de Bégon.

Une chorégraphie éprise de diversité, de liberté, composée sur des 
chants d’oiseaux et l’univers musical de Björk.

Chorégraphie et interprétation : Anne-Laure Rouxel
Musiques : Björk et des chants d’oiseaux

« Plus je grandis, et plus j’ai envie de danser avec toi, pour toi, Petit 
Homme. Je vais créer un univers vivant, pour nous, où tu seras libre 
de me rejoindre, avec ton cœur, ta sensibilité, tes énergies, ta grâce, ta 
douceur.»

Comme chaque année à l’approche des fêtes de fin d’année, Des Lyres 
d’hiver illumine et dynamise notre ville. Une ambiance festive qui gagne 
tous les quartiers notamment grâce à la mobilisation de nombreux 
acteurs associatifs, culturels, institutionnels et économiques et qui 
restitue la magie de Noël.

Viens participer à l’atelier d’incrustation vidéo sur fond vert proposé 
par la Maison de Bégon et retrouve-toi au Pôle Nord, dans un igloo, au 
milieu des ours polaires, sur la banquise en un claquement de doigt !

Petit Homme
Spectacle pour les très jeunes enfants et les adultes.

Tout public – Dès 1 an.
Représentation à 17h



P’tit bégon en FOLIE
ANIMATIONS & SPECTACLE
DANS LE CADRE DE DES LYRES D’HIVER

Mercredi 15 Décembre 2021

> À la Maison de Bégon.
> De 14h à 18h.
> Gratuit // Entrée libre.

Chassé de sa campagne par des promoteurs immobiliers, Roger un 
épouvantail rêveur, en quête d’une nature sans pesticides, décide de 
partir vivre tout au nord pour découvrir tous les animaux qui peuplent 
le pôle Nord ! Alors il fera l’expérience de la différence mais aussi 
de ce qui nous lie les uns aux autres. Et pour cela, plongez avec lui 
dans l’atmosphère polaire, pistez les traces de l’ours ou du morse et 
approchez pour contempler de très près les aventures de Roger sur la 
banquise. 

Tout o’ Nord un spectacle familial mêlant musique, marionnettes 
de table et kamishibaï, vous  propose, une réflexion poétique sur 
l’environnement et célèbre l’amitié entre les peuples.

TOUT O’NORD
[un épouvantail au pôle nord]

Spectacle familial par la Cie Des Cousus
3 représentations : 14h30 - 15h15 - 16h

ANIMATION /// STAND /// SPECTACLE
MANÈGE // TOUR EN CALÈCHE

Avec le SPS, l’Espace Mirabeau, le Service Jeune de la Ville de Blois,
l’EPC, le RERS, la Maison de Bégon.

Comme chaque année à l’approche des fêtes de fin d’année, Des Lyres 
d’hiver illumine et dynamise notre ville. Une ambiance festive qui gagne 
tous les quartiers notamment grâce à la mobilisation de nombreux 
acteurs associatifs, culturels, institutionnels et économiques et qui 
restitue la magie de Noël.
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