
 

 
 

Programme de Des Lyres d'été 2020 
du 18 juillet au 29 août 

 

 



SAMEDI 18 JUILLET 

DÉAMBULATION MUSICALE  
De 15h30 à 18h30 > Rues piétonnes du        
centre-ville  

Faites briller les cuivres, le grand orchestre       
la Casserole est de retour pour lancer Des        
Lyres d'été à Blois. Ça pulse, ça vibre, ça rit          
et ça danse, c’est la fête dans les jambes et          
dans les oreilles. 
Crédit photo : La Casserole 

DANSE  
« DES LYS D'ÉTÉ »  
18h30 > Jardins de la Place du Château  
Spectacle de danse hip hop, présenté par l'association La Cour 
Durée : 30 min 

DIMANCHE 19 JUILLET 

SIESTE MUSICALE  
« L'ATTRAPE-RÊVE »  
15h et 17h > Jardins de l'Evêché  
Fermez les yeux et partez en voyage immobile sur les          
rives musicales des Balkans et de l'Asie centrale, dans         
le confort d'un salon plein air des mille et une nuits. 
Animé par les musiciens Clément Oury et Cyrille        
Auchapt, en partenariat avec la Halle aux grains /         
Scène nationale de Blois 
Durée : 45 min 
Inscription nécessaire sur blois.fr 
Crédit photo : Bertrand Vacaricas 

JEUDI 23 JUILLET 

SPECTACLE 
PLATEAU D’HUMORISTES  
20h45 > Cour du Théâtre Monsabré  
Découvrez une pépinière d’artistes de la scène humoristique française. Une cure bienfaitrice et « un               
distributeur d’oubli » pour tous ! Proposé par le Théâtre Monsabré. 
Tarif : 5 € - buvette sur place 
billetterie sur theatremonsabre.fr ou au 06 95 20 86 25 



VENDREDI 24 JUILLET 

CONCERT POP 
DRÔLES DE DAMES  
21h > Jardins de l'Evêché 
Deux dames et leurs Charlie, pour un florilège de 
chansons drôles, émouvantes et sensuelles, mêlant 
classiques indémodables et compositions 
personnelles. 
Crédit photo : Louis-Xavier Colas 

SAMEDI 25 JUILLET 

CONCERT DE BLUES 
VIEUX SPEEDOUC & FRANCS MASSIFS 
21h > Jardins de l'Evêché  
Puisés aux racines du blues, à la pointe des cheveux du           
rock, et taillés sur une moustache psychée, les hymnes de          
ces vieux de la vieille sont immortels comme la musique          
qu’ils aiment, papy rock et Mamy Blue, toujours ! 
Crédit photo : Angélique Arnaud 

DIMANCHE 26 JUILLET 

SPECTACLE 
18h > Aître Saint-Saturnin 
ENTRE BICEPS ET PAILLETTES  
Un spectacle en duo interactif et musical pour vous évader du quotidien.            
Des brutes au cœur tendre, des râleuses sensibles, des sentimentales          
en mal de frisson. Une envolée comique, grinçante ou touchante, dans           
une fusion de cirque aérien, de poésie, de performance décalée et           
d'humour. 
Par la Compagnie Les Deux Dames au Volant - 
www.deuxdamesauvolant.com 
Durée : 45 min 
Crédit photo : Ollivier Daeye 

http://www.deuxdamesauvolant.com/


JEUDI 30 JUILLET 

THÉÂTRE 
« MOLIÈRE, PLACE DES DISPUTES » 
21h > Cour du Théâtre Monsabré  
24 personnages portés par 3 comédiens à un rythme         
infernal, entre le vaudeville et la farce ! Un montage          
inédit autour des scènes de disputes dans 9 comédies         
de Molière, voit s’affronter maris, femmes, amoureux,       
parents, enfants, maîtres et valets. Grâce au rire, ce         
spectacle interroge l’âme humaine, nos qualités, nos       
travers et… nos petits arrangements. 
Compagnie du Bélouga, mise en scène de Taïra 
Borée. 
A partir de 7 ans – Durée : 1h15 
buvette sur place 
Crédit photo : Compagnie du Bélouga  

VENDREDI 31 JUILLET 

CONCERT MUSIQUE DU MONDE 
21h > Cour des mots - Fondation du doute  
SAGES COMME DES SAUVAGES 
Ces oiseaux migrateurs, que n’arrête aucune frontière mentale ou         
musicale, ont déjà conquis la planète grâce à leurs chants indicibles,           
leurs mélopées envoûtantes et leur poésie subversive et métissée. 
Crédit photo : Delfino 

SAMEDI 1ER  AOÛT 

CONCERT POP ET RAP ELECTRO 
JOHNNY JANE + SIMONY 
21h > Cour des mots - Fondation du doute 
Venez découvrir deux des plus belles pépites de la jeune          
scène française. Vous craquerez sans nul doute sur les         
textes intrigants des chansons pop de Johnny Jane, avant de          
succomber aux charmes du rap électro de Simony. 
Crédit photo : Carl (Johnny Jane) 



DIMANCHE 2 AOÛT 

CONCERT LYRIQUE CONTEMPORAIN 
18h > Jardins de l'Evêché  
INTERMÈDES LYRIQUES 
Par la Compagnie Stein-Lein-Chen 
« Oh mon bel inconnu vous n’avez qu’à paraître… »          
chantent deux jeunes femmes esseulées, en songeant au        
bel inconnu qui hante leurs rêves d’amour. Puis vient la          
rencontre avec la réalité. Femme désillusionnée, amante       
déboussolée un brin déjantée, l’idéal du bel inconnu        
s’éloigne de plus en plus ! Le temps d’un intermède lyrique,           
les stéréotypes amoureux volent en éclat, et l’opéra y trouve          
un souffle léger et contemporain. 
Crédit photo : Sophie Drevon 

MERCREDI 5 AOÛT 

SPECTACLE THÉÂTRAL 
GOÛTEZ ET COMPAREZ, « ON N'EST PAS DOUCHÉ » : EMISSION SPÉCIALE SUR AUGUSTE              
POULAIN 
19h30 > Terrasse des Lices - Château royal  
Laurent Truffé, animateur de la célèbre émission « On n'est pas douché » a préparé un numéro                 
spécial sur Auguste Poulain, le fondateur de la célèbre marque de chocolat éponyme. Il reçoit comme                
invités des spécialistes de l'incroyable histoire du chocolatier blésois : Adélie Mestombes et André              
Manouchian. Une émission craquante et savoureuse à souhait ! 
Proposé par la Compagnie de l'Intruse. Renseignements : 02 54 90 33 32 
Durée : 1h25 

JEUDI 6 AOÛT 

CINÉMA PLEIN AIR 
«  TITO ET LES OISEAUX » 
A  l'occasion de l'exposition « Les oiseaux (en)chanteurs » 
22h – Cour du Muséum d'histoire naturelle 
De G.Steinberg, G.Bitar, A.Catoto Dias, Brésil, animation, 2018  
Tito a 10 ans et vit seul avec sa mère. Lorsqu’une étrange            
épidémie commence à se propager dans la ville, transformant les          
gens en pierres chaque fois qu'ils ont peur, il comprend que le            
remède pourrait être lié aux recherches de son père sur les           
oiseaux. Il se donne alors pour mission de sauver le monde… Une            

métaphore poétique et intelligente sur l'environnement, l’urgence et l’information. 
Tout public à partir de 10 ans - Durée : 1h13 
Renseignements sur l'exposition au 02 54 90 21 00 ou sur blois.fr/museum 



VENDREDI 7 AOÛT 

CONCERT 
TOUKAN TOUKAN + PEROKE 
21h > Jardins de l'Evêché  
A l’occasion de l’exposition « Les oiseaux (en)chanteurs »         
du Muséum d’histoire naturelle 
Une soirée électro-pop tropicale avec deux duos au sommet de          
leur art ! Quand Toukan Toukan (F.A.I.R 2020) vous invite dans           
une jungle fantasmagorique et ultra colorée, Péroké vous        
dévoile une étonnante machine à danser piochant dans l’électro,         
le hip hop, le jazz, le funk et l’afrobeat, pour un résultat            
totalement euphorisant. 
crédit photo : Renaud Morin 

SAMEDI 8 AOÛT 

CONCERT  
21h > Jardins de l'Evêché  
Carte blanche à RAPHAËL GUATTARI, qui invite LEO en         
première partie 
Accompagné par le Chantier des Francofolies, le fils caché de          
Sergio Mendes et petit frère discret de Mac DeMarco, a trouvé le            
point G d’une pop tropicale, salée et sucrée à la fois. Raphaël            
Guattari vous transportera au bout du monde en un accord ! En            
première partie, inspiré par l'univers cinématographique de David        
Lynch et par des artistes comme Selah Sue, Patti Smith ou Nina            
Simone, Leo est un projet solo acoustique voix-guitare à découvrir ! 
Crédit photo : Julien Philips  

DIMANCHE 9 AOÛT 

CONCERT 
18h > Jardins de l'Evêché  
GOBI RHAPSODIE  
Quand le morin-khuur (vièle à tête de cheval), le khuumii          
(chant diphonique), le piano, l'accordéon, la flûte et le         
conte s’accordent à travers un programme mêlant       
chants traditionnels mongols et compositions originales      
actuelles, aux influences classiques et jazz. Ce duo        
musical envoûtant vous propose un voyage unique entre        
Paris et les steppes mongoles. 
Proposé par la Compagnie de 7h10 

Tout public à partir de 4 ans - Durée : 1h10 
Crédit photo : Susanna Mandakh 



MERCREDI 12 AOÛT 

SPECTACLE THÉÂTRAL 
GOÛTEZ ET COMPAREZ, « ON N'EST PAS DOUCHÉ » :          
EMISSION SPÉCIALE SUR AUGUSTE POULAIN 
19h30 > Terrasse des Lices - Château royal  
Laurent Truffé, animateur de la célèbre émission « On         
n'est pas douché » a préparé un numéro spécial sur          
Auguste Poulain, le fondateur de la célèbre marque de         
chocolat éponyme. Il reçoit comme invités des       
spécialistes de l'incroyable histoire du chocolatier      
blésois : Adélie Mestombes et André Manouchian. Une        
émission craquante et savoureuse à souhait ! 

Proposé par la Compagnie de l'Intruse. Durée : 1h25 
Crédit photo : Compagnie de l’Intruse 

JEUDI 13 AOÛT 

CINÉMA PLEIN AIR 
« MIA ET LE LION BLANC »  
22h >  Esplanade Jorge-Semprun  
De Gilles de Maistre, aventure, 2018 
Mia a onze ans quand elle noue une relation hors du commun 
avec Charlie, un lion blanc né dans la ferme de félins de 
ses parents, en Afrique du Sud. Tous deux deviennent 
vite inséparables mais Mia découvre plus tard que son père 
vend les lions à des « chasseurs de trophées ». Elle n’aura 
désormais qu’une obsession : sauver Charlie, à tout prix. 
Une fable merveilleuse qui célèbre l'amitié et la nature. 
Tout public à partir de 9 ans - Durée : 1h37 
En partenariat avec le Conseil Citoyen Blois quartier Nord 
> Annulé en raison de la pluie

VENDREDI 14 AOÛT 

CONCERT POP 
21h > Jardins de l'Evêché  
MARGO + MATHIS POULIN en 2ème partie 
Avec Margo et Mathis, la jeune scène pop-chanson blésoise se          
porte comme un charme. Devançant la sortie de leur album          
respectif, ils vous proposent, en avant-première, leurs nouvelles        
compositions… avant, qui sait, de terminer par un duo surprise ! 
Crédit photo : PLN-Prod 



SAMEDI 15 AOÛT 

CONCERT POP  
21h > Jardins de l'Evêché  
LIZ VAN DEUQ  
On pourrait citer Barbara, Jeanne Cherhal ou Véronique        
Sanson mais Liz est unique, à l'image de ses chansons          
douces amères comme des bonbons au poivre qui nouent la          
gorge juste avant le rire salvateur. 
Avec le soutien du Pôle Chanson de la Région Centre - Val de             
Loire, Les Bains Douches. 
Crédit photo : lizvandeuq.com 

DIMANCHE 16 AOÛT 

THÉÂTRE DE RUE 
21h > Aître St-Saturnin 
OLAPH NICHTE 
De et avec Arnaud Aymard par la Cie        
Spectralex 
Quand il n’écrit pas des chansons pour       
Philippe Katerine ou ne joue pas au cinéma        
avec Edouard Baer, Arnaud Aymard déploie      
un univers fantasmagorique et inclassable,     
propre à tous les créateurs géniaux. 
Tout public à partir de 8 ans – Durée : 1h15 
Crédit photo : Sophie C 

MERCREDI 19 AOÛT 

SPECTACLE THÉÂTRAL 
GOÛTEZ ET COMPAREZ, « ON N'EST PAS DOUCHÉ » : EMISSION SPÉCIALE SUR AUGUSTE              
POULAIN 
19h30 > Terrasse des Lices - Château royal 
Laurent Truffé, animateur de la célèbre émission « On n'est pas douché » a préparé un numéro                 
spécial sur Auguste Poulain, le fondateur de la célèbre marque de chocolat éponyme. Il reçoit comme                
invités des spécialistes de l'incroyable histoire du chocolatier blésois : Adélie Mestombes et André              
Manouchian. Une émission craquante et savoureuse à souhait ! 
Proposé par la Compagnie de l'Intruse. Durée : 1h25 
Renseignements : 02 54 90 33 32 



JEUDI 20 AOÛT 

CONCERT DE PERCUSSIONS AFRO-BRÉSILIENNES + 
DÉMONSTRATION DE CAPOEIRA  
ZALINDÊ + MANDARA 
21h > Esplanade Jorge-Semprun  
Roulements de tonnerre ou éclairs de tambours, cette batucada         
exclusivement féminine vous fera danser, chanter et taper des mains          
comme jamais. Vous savourez en intermède le groupe Mandara qui          
vous proposera une démonstration de capoeira. 
Crédit photo : Margaux Rodrigues 

VENDREDI 21 AOÛT 

CONCERT ROCK ALTERNATIF + CHANSON 
STUFFED FOXES + JAKO en première partie 
21h > Cour des mots - Fondation du doute  
Inouïs 2020 du Printemps de Bourges, les Stuffed        
Foxes sont la preuve vivante qu’un rock solaire et         
psychédélique peut surgir à nouveau et emporter       
tout sur son passage. Impressionnant sur scène par        
sa densité et ses architectures mélodiques, ce       
collectif de six vingtenaires déploie un feu d’artifice        

sonore jubilatoire et incandescent. En première partie, la blésoise Jako chante et conte des histoires               
d'amour et de poissons. Un piano pour partenaire, la conteuse chemine partout où les oreilles sont                
prêtes à entendre. Et ce soir, elle vous délivrera ses mots accompagnée de Suzanne à l'accordéon. 
Crédit photo : Achille 

SAMEDI 22 AOÛT 

SIESTE MUSICALE  
« L'ATTRAPE-RÊVE » 
15h > Jardins de l'Evêché  
Fermez les yeux et partez en voyage immobile sur les rives musicales des Balkans et de l'Asie                 
centrale, dans le confort d'un salon plein air des mille et une nuits. 
Animé par les musiciens Clément Oury et Cyrille Auchapt, en partenariat avec la Halle aux grains /                 
Scène nationale de Blois  
Durée : 45 min 
Inscription nécessaire sur blois.fr 



CONCERT MUSIQUE DU MONDE 
21h > Cour des mots - Fondation du doute  
« DIABLADAS CORPS SOUFFLANT » par 
la CIE LA BELLE IMAGE 
Infatigables promoteurs des rythmes latinos, 
les 12 musiciens de la Belle Image vous 
invitent à partager leur univers déluré, à 
vivre un spectacle enjoué qui fera danser le 
pavé et les mots de Ben !  
Crédit photo : V. Brusseau 

MERCREDI 26 AOÛT 

SPECTACLE THÉÂTRAL 
GOÛTEZ ET COMPAREZ, « ON N'EST PAS DOUCHÉ » : EMISSION SPÉCIALE SUR AUGUSTE              
POULAIN 
19h30 > Terrasse des Lices - Château royal 
Laurent Truffé, animateur de la célèbre émission « On n'est pas douché » a préparé un numéro                 
spécial sur Auguste Poulain, le fondateur de la célèbre marque de chocolat éponyme. Il reçoit comme                
invités des spécialistes de l'incroyable histoire du chocolatier blésois : Adélie Mestombes et André              
Manouchian. Une émission craquante et savoureuse à souhait ! 
Proposé par la Compagnie de l'Intruse. Durée : 1h25 
Renseignements : 02 54 90 33 32 

JEUDI 27 AOÛT 

THÉÂTRE JEUNE PUBLIC 
SOI(E) - Création 2020 
18h > Pelouse de la Maison des Provinces 
SOI(E) nous plonge dans les aventures croustillantes d'une bande         
d'araignées et autres insectes et animaux au caractère bien trempé !           
Une histoire pleine de rebondissements, de rythme, de personnages,         
de musique et d'humour qui nous ferait presque oublier la règle           
corrosive d'ici-bas : manger ou être mangé ! Par la Compagnie           
Bodobodo. 
Durée 1h - A partir de 7 ans 



Clôture du festival Des Lyres d'été 

Afin de clôturer en beauté cette nouvelle édition du festival, les Blésois·es sont invité·e·s à une ode au                  
soleil et à la musique, joliment nommée « UNE NUIT AU SOLEIL » samedi 29 août. L’occasion de                  
célébrer tou·te·s ensemble la vie et la danse, dans une explosion artistique qui fera résonner les rues                 
et les places de la ville, entre fanfares, batucadas, concert live salsa et groove tropical.  

Programme de la clôture du samedi 29 août 

L’événement « UNE NUIT AU SOLEIL », proposé par Eclectique Music Diffusion, sous la direction               
artistique de Didier Bergen, se déroulera le samedi 29 août, de 16h à 23h, en trois temps : deux                   
déambulations en alternance dans les rues piétonnes du centre-ville de Samba Baladi et             
Karnavage, et un concert de Salsa Ilegal, place du Château. 

SAMBA BALADI   
De 16h30 à 19h > Centre-ville 
Samba Baladi propose une musique de l’Ailleurs, entre Orient 
et Brésil. Un voyage original où le spectateur est embarqué sur 
les rives du Nil, dans le bouillonnement d’une fantasia 
marocaine, dans la folie du carnaval de Bahia…  
Crédit photo : Nelly Charles 

KARNAVAGE 
De 17h à 19h30 > Centre-ville 
Bienvenue dans l’ère du K, un cirque de flammes et de groove 
tout en couleur ! Huit percussionnistes fougueux, inspirés par les 
musiques traditionnelles du Brésil, de l’Afrique et du monde 
entier, sont emmenés par des échassiers et des jongleurs aux 
mille lueurs…  

CONCERT 
SALSA ILEGAL  
21h-23h > Place du Château 

De réputation internationale, Salsa Ilegal vous fera       
chavirer avec ses rythmes afro-cubains, danser la rumba        
et le changüi, grâce aux compositions du pianiste        
colombien Hugo Motta. Huit musiciens hors pair venus        
tout droit de la Havane réchauffer la scène estivale         
blésoise !  



EN PRATIQUE 

Des Lyres d'Été, du 18 juillet au 29 août 
Clôture le samedi 29 août de 16h à 23h, en centre-ville et place du Château. 

Programme complet sur blois.fr/dle. 

Renseignements : Ville de Blois - Direction des affaires culturelles - 02 54 44 52 15 


