
 Les  contes    
du  bambou

MERCREDI 26 OCTOBRE
14H30

Fermez les yeux, l’Asie 

est à votre oreille... 

Laissez-vous transporter, 

en musique, entre le pays 

du Milieu (Chine) et le 

pays du Levant (Japon). 

Magie, malice et douce mélopée.

Proposé par la compagnie < 
Allo Maman Bobo.  

les  Contes    
des  Mille  et  une  Nuits
MERCREDI 2 NOVEMBRE - 14H30

Ces contes merveilleux 

au goût d’aventure ont 

traversé les siècles. 

Retrouvez toute la saveur 

de ces histoires et faites 

voyager votre imaginaire...

Proposé par Isabelle Boisseau, conteuse <

Vos vacances de la
Toussaint à la
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  Inde
terre  de  magies
SAMEDI 22 OCTOBRE - 20H30
Découvrez toute la richesse 

de la tradition magique 
indienne, du répertoire

de rue aux flamboyantes 
mises en scène de l’illustre 

dynastie Sorcar.
> Présentée par François 
Bost et Raphaël Navarro.
Proposée par le CNAMI. 
Entrée libre.

Conférence Projection

Ateliers découvertes

Infos ateliers...
> Durée : 2h - Limité à 40 personnes 

Atelier + Visite de l’exposition

> tarifs (spectacle compris) : 

enfants (min. 7 ans) : 7,50€   

Adultes : 9€

RéSERVATION Au 02 54 90 33 32
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   L’équipe  de  France   
de  magie  
Du 20 OCTOBRE Au 2 NOVEMBRE
SéANCES : 11H15, 15H15 ET 17H15
Deux semaines de 

résidence-spectacle 

avec l’équipe de France 

de magie !

Un spectacle différent 
tous les jours, 

des numéros variés 

hauts en couleurs 

et des maîtres 

magiciens de 

la scène internationale.
> En partenariat avec la Fédération Française 
des Artistes Prestidigitateurs.
Durée : 30 mn.
Inclus dans le billet d’entrée.

Spectacles de magie

Mille  et  une  Magies  
Du 20 OCTOBRE Au 2 NOVEMBRE
DE 10H à 12H30 ET DE 14H à 18H30

Un voyage fascinant au 

coeur de l’orientalisme 

magique, entre 

fantasme, splendeur et 

démesure. De l’égypte 

à l’Inde sacrée, de 

la Perse à l’empire 

céleste, retrouvez le 

souvenir des artistes 
et des numéros qui 

ont fait rêver ou frémir le 

public : Robert-Houdin, Chung Ling Soo, 
le tour de l’homme invulnérable, la corde 

hindoue, les exploits des fakirs... 

Une échappée exotique vers des 
contrées enchantées et 

des destinées flamboyantes.
 Scénographie de Ludovic Meunier < 

ANIMATIONS DANS l’ExpOSITION 
à 10H ET 16H

Le descendant du célèbre fakir Scarha-
bey évoque pour vous les souvenirs d’un 

âge d’or de la Magie teinté 

d’orient, avec ses tours 

mythiques : la corde 

hindoue, l’homme 

invulnérable, les 
secrets des fakirs…

Durée : 45 mn <
Tous les jours de la 

semaine hors week-ends.

Exposition inédite
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1 place du Château 
41000 BlOIS - FRANCE
Tél. 02 54 90 33 33
Tous les jours : 
10h-12h30 et 14h-18h30
Adulte 9 € / Réduit 7 € / 
Jeune (6-17 ans) 5 € 
Enfant de moins de 6 ans gratuit 
Groupe, minimum 20 personnes 
payantes, adulte 7 €
Possibilité de billets combinés à 
tarifs préférentiels avec le Château 
royal et la Fondation du doute
www.maisondelamagie.fr
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