
PROGRAMMATION
SEPT. > DÉC. 2022

SPECTACLES, P’TITS BÉGON,
P’TITES FOLIES, CONCERTS,

ANIMATIONS...

WWW.MAISONDEBEGON.COM

En couverture : GNAWA DIFFUSION
sera en concert à la Maison de Bégon le 19 Novembre.
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LA VOIE DE LA LAME > Jeudi 29 Sept.
Documentaire

ON TAPE LE BŒUF ? > Mardi 4 Oct.
Avec le Jazz Club de Blois

SHARPERS > Vend. 7 Oct.
PuB RoCK’N’RoLL [sortie de résidence]

ATELIERS CIRQUE > 22-23 et 24 Oct.
Ateliers parents-enfants

LES ARPAILLEURS DE LUNE > Vend. 28 Oct.
Danse et Musique [Orientale et Tzigane]

L’EFFET BŒUF > Merc. 9 Nov.
Bœuf [avec le Chato’Do]

VENTE DE LIVRES > Merc. 16 Nov.
Vente de livres neufs à 0,80€ [avec Lire c’est partir]

FLEUR DE BITUME > Merc. 23 Nov.
Par la Cie Nomad’l Serane [dans le cadre de Festisol]

CARNET DE VOYAGE > Merc. 30 Nov.
Création avec l’ ASLD [arts visuels, musiques et chants]

CAFÉ DES PARENTS > 2 fois par semaine
Devant les écoles des quartiers Nord [de Sept. à Oct.]

P’TITE FOLIE#12 > Merc. 28 Sept.
LE PORTRAIT

P’TITE FOLIE#13 > Lun. 31 Oct.
FAIS-MOI PEUR !

P’TITE FOLIE#14 > Merc. 16 Nov.
LE LIVRE

P’TITE FOLIE#15 > Merc. 7 et 14 Déc.
LE MERVEILLEUX

TRIO DE SOLO > Vend. 23 Sept.
LEO, JOE PEKMAN, JAKO [acoustique]

The Dark Side Of The Moon > Sam. 15 Oct.
Replay [concert du CRD]

GNAWA DIFFUSION > Sam. 19 Nov.
Musique Gnawa Fusion + TOUDGHA FUSION en 1ère partie

THE WHITE ROOM > Sam. 26 Nov.
Par la Cie AZOTH DANCE THEATRE

SAN SALVADOR > Sam. 10 Déc.
Polyphonie occitane [concert Chato’Do]



 Et pour vous ?
Quels sont vos meilleurs souvenirs ?

A N S
1 9 7 2  -  2 0 2 2

              
de projets, de partages, d’échanges,

          de pratiques, de découvertes, de rencontres,

              
 de spectacles, de festivals, de souvenirs

              
              

 et de diversité culturelle...

            Cette année,
la MAISON DE BÉGON
   fête ses

Pour fêter cet anniversaire et en vue d’une création, 
faites nous parvenir votre témoignage, audio, vidéo, 
écrit, photo, affiche, objet... bref ce qu’a évoqué, pour 
vous, à un moment de votre vie, la Maison de Bégon !

Envoyez-les nous à 50ans@maisondebegon.com
ou venez les déposer à la Maison de Bégon [rue Pierre et 

Marie Curie // Blois]



Petite déjà, Jako retient tous les textes des 
chansons qui lui plaisent. Elle y apprend 
là l’importance des mots et le pouvoir des 
mélodies. Un piano pour partenaire, Jako 
chante des histoires d’amour et de poisson, 
vécues ou rêvées, tout en dévoilant son 
univers poétique et très personnel.

Joe Pekman trimbale sa Telecaster aux quatre 
coins de l’hexagone et au delà depuis plus de 
40 ans. Joe a plus d’une corde à sa guitare : des 
classiques du catalogue des SHARPERS bien 
sûr, mais aussi d’autres compositions . Son 
style Rock-Pop-Blues enchante les kids de 7 
à 77 ans.

Influencée par des artistes comme Selah 
Sue et Patti Smith, Leo est un projet solo 
acoustique proposant des compositions en 
français et en anglais dans une formule voix-
guitare.
Leo remet la soul au goût du jour avec 
sincérité.

Une soirée, trois artistes en solo, trois personnalités qui ont 
en commun la musique et l’envie de vous embarquer dans 
leur propre univers. Que vous soyez chansons d’amour et de 
poissons, chansons blues et rock ou chansons acoustiques, 
cette soirée est pour vous ! 

TRIO de solo
[TROIS ARTISTES EN SOLO]

PAYANT /// SALLE DE SPECTACLE

VEND.

23
SEPT.

20h30
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GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE

Tarifs : Adhérent Maison de Bégon : 2€ /// Réduit : 4€ /// Normal : 6€



GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE

P’tite folie#12

[LE PORTRAIT]

MERC.

28
SEPT.
de 15h à 17h30

Sur le thème du PORTRAIT, la Micro-Folie propose une 
journée d’animations ouverte à tous :

• Exposition d’œuvres réalisées par les habitants avec l’artiste  
   plasticienne Charlotte FABER,
• Jeux autour du portrait,
• Ateliers d’arts plastiques,
• Musée numérique et interactif...

Micro Folie est un projet coordonné par la Villette et porté par 
le Ministère de la Culture.
Il s’articule autour d’un musée numérique permettant 
l’accès à plus de 2000 œuvres et objets très divers, de toutes 
les époques et de toutes les provenances ; le tout via des 
tablettes numériques en interaction avec une projection 
grand écran.



LA VOIE DE LA LAME
[DOCUMENTAIRE SUR MARIE-AMÉLIE LE FUR]

GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE

JEUDI

29
SEPTEMBRE

19h

Projection du film Marie-Amélie, la voie de la lame réalisé 
par Jacques Bedel - Durée : 52 min

Amputée d’une jambe à 14 ans, Marie-Amélie le Fur 
sera pourtant athlète, sept fois championne du monde,  
multi-médaillée olympique. Sa vie est un kintsugi : 
une porcelaine japonaise qu’on répare lentement et dont on 
magnifie les fissures à l’or fin.
 
Documentaire coproduit par Girelle Production et France 3 
Centre-Val de Loire.

Projection en présence du réalisateur, Marie-Amélie Le Fur 
et du Président du département du Loir-et-Cher, M. Philippe 
Gouet, suivie d’un temps d’échange avec le public.

GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE
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GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE

MARDI

4 OCTOBRE
19h

ON tape le boeuf ?
[AVEC LE JAZZ CLUB DE BLOIS]

Le Jazz Club de Blois et la Maison de Bégon vous invitent à 
jouer devant un public et rencontrer des musiciens !

Que vous soyez musiciens professionnels ou amateurs, venez 
taper le bœuf, rencontrer des musiciens, chanter, danser, boire 
un verre, partager un moment convivial autour du jazz.

Amplis, clavier, batterie, percussions et micros seront à votre 
disposition, vous n’avez que votre instrument à apporter !

Bœuf tous styles jazz : Swing, Middle jazz, New Orleans, Latino, 
Jazz Rock, Bossa... encadré par les musiciens du Jazz Club de 
Blois.

Pour en savoir plus visiter le site
http://jazzclubblois.fr
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PAYANT /// SALLE DE SPECTACLE /// SORTIE DE RÉSIDENCE

Contemporains du mouvement «Rock alternatif» des années 
‘90 en France, vous ne trouverez pas SHaRPeRS sur la page 
Wikipédia qui définit cette mouvance en citant Les Berruriers 
Noirs, Les Garçons Bouchers, La Mano Negra, Noir Désir, Les 
Thugs ou encore Les Wampas... De fait, tout en se sentant 
totalement étrangers à ce mouvement, c’est bien SHaRPeRS 
qui vit l’alternative. Jamais de compromis, avec la distribution 
mercantile des gros labels... Jamais distribués, SHaRPeRS, 
c’est l’esprit Pub Rock anglais tout en autoproduction... Des 
années sur la route, des centaines de concerts dira-t-on, de 
la Normandie à la Haute Savoie, de la Bretagne à Nancy, du 
Ch’nord à Mont de Marsan...
Toujours appréciés, jamais distribués... Toujours encensés, 
toujours inconnus...

VEND.

7 OCTOBRE
20h30

SHARPERS
[PuB RoCK’N’RoLL - HiGH eNeRGy]
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Tarifs : Adhérent Maison de Bégon : 2€ /// Réduit : 4€ /// Normal : 6€
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GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE

The Dark Side Of The Moon
[Replay - concert du CRD]

SAM.

15
OCTOBRE

20h30

En 2023, nous célébrerons les 50 ans d’un album ayant changé 
la face de la musique pop pour toujours : The Dark Side Of 
The Moon. Cet album est l’œuvre du plus psychédéliques des 
groupes de rock anglais : Pink Floyd.

Véritable album concept et ô combien novateur, cet album 
divise les fans de la première heure, ces derniers critiquant 
son aspect trop commercial, mais il donnera à Pink Floyd, une 
visibilité internationale, le propulsant ainsi dans les hautes 
sphères de la musique pop.

Dès lors, le groupe ne cessera de se produire dans le monde 
entier, donnant naissance par là même au « stadium rock », 
avec des shows alliant lumière, vidéo et son spatialisé en 
quadriphonie.

L’équipe d’enseignants du CRD de Blois rend hommage à ce 
groupe ainsi qu’à cet album au travers de ce Replay alliant 
musique, lumière et vidéo, en rejouant à la note, les 10 titres de
cette face cachée de la Lune, plus quelques morceaux qui font 
partie de la genèse de cet album conçu entre 1971 et 1973, date 
de sa sortie.
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PAYANT /// STUDIO DE DANSE

ATELIERs CIRQUE
[PARENTS-ENFANTS]

LES

22-23-24
OCTOBRE
de 14h30 à 17h30

Partager un bon moment avec son enfant à partir de 7 ans, 
autour de disciplines circassiennes : aériens, acrobatie, 
équilibre sur objet, jonglage, jeu d’expression et de créativité.

Travailler la relation « parent-enfant » à travers la confiance, 
l’entraide, le respect, la difficulté, la prise de risque,… 
grâce à des exercices mettant en relation directe l’enfant et 
son parent.

L’enfant et l’adulte se retrouvent confrontés aux mêmes 
situations dans l’apprentissage des disciplines. Cette réalité 
permet à l’enfant, d’une part de démystifier l’adulte et d’autre 
part, de se confronter à des difficultés au même titre que son 
parent.

A travers ces ateliers, parent-enfant créent une complicité 
entre générations pour surmonter ces obstacles.

• Tarifs : 2€ par enfant et 3€ par adulte,
• Sur inscriptions,
• 20 places par jour.



Les Arpailleurs de lune
[DANSES & MUSIQUES]

VEND.

28
OCTOBRE

19h

GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE /// SORTIE DE RÉSIDENCE

Originaires d’Armorique, Les Arpailleurs de Lune voyagent 
autour de la Méditerranée : Italie, Constantinople, Égypte, 
Espagne… Ils reviennent à chaque fois chargés de souvenirs, 
de bijoux, de langues, de danses, de rythmes et de mélodies.

Composée de 2 danseuses et de 3 musiciens, la troupe marie 
musique traditionnelle bretonne et musique galicienne en 
une musique festive et endiablée. Cette rencontre artistique 
est sublimée par la sensualité et la fougue de la danse 
orientale et tzigane qui s’y invitent.

Les univers qui semblent éloignés et injoignables au premier 
abord, s’entremêlent, s’influencent et ne font plus qu’un. 
Danse et musique faites l’une pour l’autre.

Durée : 30 min

Adhak : Percussions
Astolfo : Cornemuse-Bombarde
Eybeuss : Cornemuse-Chalémie-Bombarde
Leïla : Danse Orientale
Tchergenka : Danse Tzigane



p’tite folie#13

[FAIS-MOI PEUR ! ]

LUN. 31 OCTOBRE
à partir de 14h

VACANCES
DE LA TOUSSAINT

GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE /// SUR INSCRIPTION

Sur le thème des MONSTRES et d’HALLOWEEN, 
la Micro-Folie propose une journée d’animations pendant les 
vacances ouverte à tous :

• à 14h : Ateliers déguisement et maquillage,
• à 17h : Collecte de bonbons, encadrée et animée,
• toute l’après-midi : animations artistiques 
   et musée numérique

Pour préparer cette journée pleine de frissons, la Maison de 
Bégon vous propose trois après-midi d’activités pour les 
enfants : création de costumes d’Halloween, fabrication de 
décors d’Halloween, fabrication d’une citrouille géante, 
diffusions de court-métrages...
INSCRIVEZ-VOUS, FRISSONS GARANTIS !

MERC. 26, JEU. 27, VEND. 28 OCTOBRE
de 15h à 18h

POUR PLUS DE FRISSONS !



GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE /// SUR INSCRIPTION

Vous êtes musiciens amateurs, professionnels ou en voie de 
professionnalisation, L’Effet Bœuf est fait pour vous !

L’Effet Bœuf est un projet porté par Le Chato’do et le Studio 
Pôle Nord en partenariat avec sept autres structures blésoises :  
La Fabrique, La Maison de Bégon, Hendrick Music, L’ALCV, 
L’ALEP, La Maison des Provinces et La Caverne.

Chaque lieu accueillera L’Effet Bœuf, de 18h à 22h30, et 
permettra aux musiciens de se rencontrer, d’échanger, de 
jouer ensemble et de (re)découvrir différentes structures 
culturelles blésoises.

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 !

Pour vous inscrire, c’est par ici :
https://goo.gl/forms/Ae91zs7SAcNSVR6E3

Informations auprès de Nicolas Duris à
repetition@chatodo.com

L’EFFET BOEUF
[AVEC LE STUDIO PÔLE NORD et LE CHATO’DO]

MERC.

9
NOVEMBRE
de 18h à 22h30

GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE & BAR



VENTE DE LIVRES
[LIRE C’EST PARTIR]

MERC.

16
NOVEMBRE
de 10h à 17h

[en continu]

GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE & BAR

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

Retrouvez les nouveautés 2022-2023 des éditions Lire c’est 
partir et ses livres pour enfants à 0,80 € à la Maison de Bégon 
le mercredi 16 novembre 2022 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 sont disponibles à la vente de façon permanente à la 
Maison de Bégon aux horaires d’ouverture.



p’tite folie#14

[LE LIVRE]

MERC.

16
NOVEMBRE
de 15h à 17h30

GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE & BAR

Sur le thème du LIVRE en lien avec la vente de livres le même 
jour, la Micro-Folie propose une journée d’animations 
ouverte à tous :

• Contes par Michel Maraone, conteur professionnel,
• Musée numérique : œuvres sur papier, reliure et livres,
• Ateliers d’arts plastiques, et d’écriture,
• Musée numérique et interactif...

Micro Folie est un projet coordonné par la Villette et porté par le 
Ministère de la Culture.
Il s’articule autour d’un musée numérique permettant l’accès à plus de 
2000 œuvres et objets très divers, de toutes les époques et de toutes 
les provenances ; le tout via des tablettes numériques en interaction 
avec une projection grand écran.



MERC.

14
DÉC.

20h30

Gnawa Diffusion est un groupe algérien, fondé par Amazigh 
Kateb, fils du dramaturge et écrivain algérien Kateb Yacine.
Amazigh et son groupe sillonnent le monde et diffusent 
partout leurs rythmes surprenants et complètement 
méconnus du public de l’époque.
Aujourd’hui, Amazigh incarne le symbole de toute une 
génération en Algérie, au Maroc, en Tunisie et même en 
France. Dans ses textes, écrits en trois langues (arabe, français 
et anglais), il revendique la liberté, l’amour, la paix et se bat 
contre l’obscurantisme et l’impérialisme...
Il utilise la musique pour aller vers les gens et vulgariser sa 
pensée. C’est une véritable bête de scène qui fait vibrer les 
corps et les cœurs. Et avec sa verve intacte et son franc-parler 
il saisit chaque occasion pour un échange et une discussion 
avec le public, toujours sur le fil du rasoir.

Plongés dans les traditions du moyen et grand atlas « Maroc ».
Toudgha Fusion propose un répertoire classique de chansons 
Amazigh (berbère) qui a pour but de promouvoir cette 
culture. Entre instruments traditionnels et sonorités rock et 
amplifiées, Toudgha Fusion invite véritablement au voyage 
et à la découverte de la culture Amazigh.

GNAWA DIFFUSION
[Gnawa-Fusion // Franco-Algérien]

TOUDGHA FUSION en 1ère partie
[Fusion Amazigh Berbère]

PAYANT /// SALLE DE SPECTACLE

SAM.

19
NOVEMBRE
20h30

Tarifs : Adhérent Maison de Bégon : 6€ /// Réduit : 9€ /// Normal : 12€
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GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE

A N S
1 9 7 2  -  2 0 2 2

SOIRÉE COULEUR



Tarifs : Adhérent Maison de Bégon : 6€ /// Réduit : 9€ /// Normal : 12€
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FLEUR DE BITUME
[par la Cie Nomad’i Serane]

MERC.

23
NOVEMBRE

15h

GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE

Chaque année, le Festival des Solidarités célèbre durant 
la seconde quinzaine de Novembre, toutes les formes de 
solidarités du local à l’international. Cette édition 2022 
mettra en lumière «les jeunesses, l’interculturalité et les 
engagements des jeunes» qui peuvent prendre différentes 
formes à travers le monde.

Plusieurs animations seront proposées à Blois, dont le 
spectacle de contes «Fleur de Bitume», de la compagnie 
Nomad’i Serane, qui raconte l’histoire de nos villes, nos forêts, 
nos rivières et leurs habitants. Ce spectacle est une rencontre 
poétique et imagée de la nature, de ses merveilles et de ses 
difficultés. A travers le monochrome des ruelles, les querelles 
d’oiseaux et le voyage des poissons en rivière, il nous apprend 
à prendre soin du monde qui nous entoure.

Mise en scène et jeu :
Noémie Briand et Roxane Mettray

Durée : 
40 min



THE WHITE ROOM
[par la Cie AZOTH DANCE THEATRE]

SAM.

26
NOVEMBRE

20h30

PAYANT /// SALLE DE SPECTACLE

Tarifs : Adhérent Maison de Bégon : 6€ /// Réduit : 9€ /// Normal : 12€

THE WHITE ROOM est une pièce qui questionne le principe de 
société. Comment une société se constitue-t-elle ? Comment 
évolue-t-elle ? Et surtout, qu’est-ce qu’une société ? Quelle est 
la place de l’individu au sein du groupe et quelles influences 
exercent-ils l’un sur l’autre ?

 THE WHITE ROOM est ainsi un symbole. Elle représente un 
lieu impersonnel et aseptisé qui évolue et se colore au fur et à 
mesure des transformations des individus qui la composent. 
Elle devient tantôt un lieu d’apprentissage, tantôt un lieu de 
guerre. Elle se construit pour finalement se détruire et se 
métamorphoser en un nouveau lieu.

Quel qu’elle soit, THE WHITE ROOM reste inexorablement 
le théâtre des mouvements qui agitent ses membres, à la fois 
actrice et spectatrice des évolutions de ces derniers.

Chorégraphie :
Jonathan Breton

Durée : 
60 min
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Carnet de voyage 
#2

[création avec l’ASLD]

MERC.

30
NOVEMBRE
18h30

GRATUIT /// SALLE DE SPECTACLE

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 
graff, théâtre, sculpture et arts visuels auxquels elles ont 
participé. 

Encadrés par des professionnels du monde du spectacle et des 
arts visuels (Plume : graffeur plasticien ; Guillaume SCHENCK :  
théâtre ; Nathalie CIRINO : plasticienne ; Julien MABIRE : 
technicien lumière et vidéo ; Fabius : son ; Katia FOLTIER : 
graphiste) chaque participant s’épanouit dans les respects des 
différences, et vous entraîne dans les méandres d’un spectacle 
interactif avec le public.

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

PAYANT /// SALLE DE SPECTACLE

Tarifs : Adhérent Maison de Bégon : 6€ /// Réduit : 9€ /// Normal : 12€
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PAYANT /// SALLE DE SPECTACLE

Tarifs : Adhérent Chato’do et Maison de Bégon : 6€ /// Réduit : 7€ /// Pré-vente : 8€ /// Sur place : 10€

p’tite folie#15

[LE MERVEILLEUX]

MERC.

7 et 14
DÉCEMBRE
De 14h à 17h

GRATUIT /// HORS LES MURS

> À l’Espace Jorge Semprun le 7 Décembre,
> À l’Espace Mirabeau le 14 Décembre.

Dans le cadre de Des Lyres d’Hiver

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.

Viens participer à l’atelier d’incrustation vidéo sur fond vert 
proposé par la Maison de Bégon et retrouve-toi dans un 
univers merveilleux tel le pays d’Alice ou en plein conte des 
1001 nuits en un claquement de doigt !



San Salvador n’est pas un concert de musique d’îles lointaines...
San Salvador c’est un concert radical chanté à six voix, deux 
toms, douze mains et un tambourin. Alliant l’énergie et la 
poésie brute des musiques populaires à une orchestration 
savante, le concert est l’alchimie subtile d’harmonies vocales 
douces et hypnotiques sauvagement balayées par une 
rythmique implacable.

Il en résulte un moment déroutant dans un mix entre tragique 
et joyeux, d’une rare intensité à la croisée de la transe, d’un 
chœur punk et de constructions math-rock ; dansant et 
chaleureux ; hyper-rythmiques et haletant.

En ouverture de cette soirée à la Maison de Bégon, vous aurez 
le plaisir de découvrir « Chœur de femmes », projet de chorale 
mené par Corinne Kibongui.

SAN SALVADOR
[POLYPHONIE OCCITANE]

SAM.

10
DÉCEMBRE
20h30

PAYANT /// SALLE DE SPECTACLE

Tarifs : Adhérent Chato’do et Maison de Bégon : 6€ /// Réduit : 7€ /// Pré-vente : 8€ /// Sur place : 10€

Concert   à la Maison de Bégon



Un café des parents sera proposé à proximité du portail de 
différentes écoles lors du dernier trimestre 2022.
Un café ou un thé sera offert 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 : 
Lundi 19 Septembre > école Joséphine Marchais,
Vendredi 23 Septembre > école Jean Perrin,
Lundi 26 Septembre > école Jules Ferry,
Vendredi 30 Septembre > école Simone Weil,
Lundi 3 Octobre > école Tourville,
Vendredi 7 Octobre > école Cécile Rol-Tanguy,
Lundi 10 Octobre > école Père Brottier,
Vendredi 14 Octobre > école Charcot,
Lundi 17 Octobre > école Baptiste Marcet,
Vendredi 21 Octobre > école Croix Chevalier,

D’autres écoles des quartiers Nord seront visitées en 2023.

Café des parents
[ÉCOLES DES QUARTIERS NORD]

HORS LES MURS



• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

• 
• 
• 

• 

• 

• 
• 
• 

• 

NOS ENGAGEMENTS 
ET NOS MODES D’ACTIONS

Association culturelle implantée depuis 50 ans dans le 
paysage blésois, et même loir-et-chérien, la Maison de 
Bégon est vouée à la promotion de la diversité de tous les 
habitants de son territoire.
Son crédo : la culture comme facteur de développement, 
d’intégration, d’échange et d’ouverture sur le monde.

Des outils transversaux pour des actions diversifiées :
L’espace public numérique,
La Bobine, productions vidéos locales et participatives,
La Micro-Folie et son musée numérique,
Le Fab Lab,
Le P’tit Bégon, café culturel, lieu de rencontres et
d’échanges,
Le P’tit Bégon Mobile,
L’espace des Initiatives Artistiques et Culturelles.

Des projets à destination de tous :
Une programmation de spectacles,
Des résidences artistiques,
Des ateliers de pratiques artistiques, linguistiques et de 
bien-être,
Une action sociale et culturelle concertée dans les 
quartiers Nord,
La construction de projets collectifs et participatifs : 
Wanted, Chœur de Femme...
La médiation sociale et scolaire,
Les habitants relais,
Un centre de ressources des pratiques artistiques et 
culturelles dédié aux écoles, collèges et acteurs du 
territoire,
Des festivals : la Guinguette, les Nuits Numériques...

La maison de bégon
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// INFOS 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 (avec majoration).
> Francebillet : FNAC, Carrefour, Géant, Magasins U, Intermarché,
www.francebillet.com (avec majoration).
> www.yuticket.com (e-ticket avec majoration).

Aidez financièrement la Maison de Bégon grâce aux

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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