
Informations : paysage@agglopolys.fr 

Nous vous proposons de découvrir cet 
automne un autre visage de la Loire, 
patrimoine de l’humanité, paysage en 

mouvement, d’écosystèmes naturels et culturels 
imbriqués.

Cette découverte propose des actes, des 
expériences, des visites singulières pour renverser 
nos perspectives. Regarder le Val de Loire n’est 
pas seulement une contemplation vue du haut 
mais aussi et surtout une façon de considérer nos 
attachements profonds au fl euve. 

Les événements réunissent riverains, artistes, 
scientifi ques, étudiants, pour mettre en regard 
d’étonnants prismes, angle de vue sur le fl euve 
et sur la ville. Nous vous invitons à découvrir la 
Loire, ses systèmes d’interdépendance, ses diverses 
expressions à travers un étonnant programme 
ouvert et participatif.

Christophe DEGRUELLE
Président d’Agglopolys, 
Communauté d’agglomération de Blois

Ce programme est une série de rendez-vous 
sur le site blésois "Regards sur le Val de 
Loire."

La démarche Regards sur le Val de Loire, initiée par 
la Mission Val de Loire et ses partenaires, valorise les 
paysages et patrimoines ligériens situés dans le territoire 
inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. 
Huit communes du Val de Loire ont bénéfi cié d’un 
accompagnement technique entre 2020 et 2022 pour 
l’émergence et la défi nition de projets, dont Blois et 
Candé-sur-Beuvron.

Sur le site de Blois, entre le pont François-Mitterrand et 
le pont Jacques-Gabriel, trois enjeux d’aménagement 
sont apparus : traiter le parcours Loire à vélo pour une 
meilleure cohabitation des usages (fl ux piétons et 
cyclistes) et une découverte des patrimoines naturels 
et bâtis ; apaiser la levée de Loire pour apprécier 
les paysages et reconnecter rives basses et levées ; 
reconnecter le fl euve au quartier Vienne pour une 
compréhension de son histoire et de la gestion de l’eau 
à l’échelle de la ville et de l’agglomération.
Des événements, aménagements temporaires et 
pérennes entre 2022 et 2025 sont prévus pour rendre 
visibles cette réfl exion.

à la découverte 
de la Loire

 PROJET ARTISTIQUE 

Ce que nous dit l’eau
Un projet artistique de territoire, proposé par le POLAU dans le 
cadre de la démarche du parlement de Loire, pour goûter, révéler 
et ancrer l’attachement à nos rivières avec la Compagnie Floriane 
Facchini.
Ce que nous dit l’eau est une oeuvre participative, 
habitée par l’idée de cuisiner et goûter une eau et 
son territoire. Une résidence d’artistes se tiendra en 
octobre 2022 et constituera l’un des trois temps de 
recherche et créations réalisés à Blois. D’autres temps 
viendront ponctuer la création en 2023 pour proposer 
une restitution fi nale au printemps 2023 et une carte 
sensible faisant état et archive de l’expérience.

Un automneÉdito

en Blois Vienne
Propositions artistiques, scientifi ques et ludiques 
du projet "Regards sur le Val de Loire"

AgglomerationBlois
agglopolys.fr

| SEPTEMBRE ET OCTOBRE 2022
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Une programmation proposée par Agglopolys, 
en partenariat avec le POLAU - pôle art et urbanisme.



 PROMENADES 

Immersion entre Loire et 
quartier Blois Vienne 
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 
à 10h | Durée : 2h
RDV à la tête de pont Jacques Gabriel côté 
Vienne, l’angle avec le quai Villebois-Mareuil

Dans le cadre des Journées du 
Patrimoine, et en partenariat avec 
Ville d’Art et d’Histoire, Jane Dumont, 
chargée de mission en paysage à 
Agglopolys, et Marion Tomasi, guide-
conférencière Ville d’Art et d’Histoire 
de Blois, vous invitent à croiser leurs 
regards entre patrimoines paysagers et 
patrimoines historiques.
Distance parcourue : 3 km
Réservation obligatoire au 02 54 90 33 32

 TABLE RONDE 

Regards sur le Val de Loire  
Dimanche 18 septembre à 14h45 
| Durée : 45 min.
Observatoire Loire | Parc des Mées, Levée de la 
Loire à La Chaussée-Saint-Victor

À l’occasion des 30 ans de l’Observatoire 
Loire et en partenariat avec la Mission 
Val de Loire, une table ronde réunira des 
experts complices pour une découverte 
en profondeur du site blésois. Didier 
Josset (archéologue), Bruno Guignard 
(conservateur du patrimoine), Béatrice 
Amossé (directrice de l’Observatoire 
Loire) convoquent leurs univers 
respectifs pour nous faire découvrir la 
richesse de cette séquence de Loire. 
Animé par Francis Vautier, chargé de 
mission, Mission Val de Loire.

 PROJECTION-DÉBAT 

Océans, le mystère plastique
Jeudi 6 octobre à 14h (INSA, 3 Rue de la 
Chocolaterie, Blois) et à 18h30 (Auditorium 
de la Bibliothèque Abbé-Grégoire) 
| Durée : 2h
Avec des chercheurs du monde entier, 
les scientifiques de l’expédition Tara 
Méditerranée (2014) s’alarment d’un 
nouveau constat : les innombrables 
fragments de plastiques disparaissent 
de la surface des océans. Que 
deviennent ces déchets introuvables ? 
Un documentaire, dans le cadre des 
Rendez-vous de l’histoire, pour rendre 
compte de l’impact de ce plastique sur 
l’écosystème marin. 
Débat avec Xavier Bougeard, médiateur 
scientifique de la fondation Tara Océan, 
et Barbara Réthoré de Nat Explorers.

 TABLE RONDE 

De la Loire à la Mer 
Jeudi 6 octobre à 16h30 | Durée : 1h30
Hôtel de Ville de Blois, salle des mariages

Dans le cadre des Rendez-vous de 
l’histoire, nous vous invitons à élargir 
les horizons, à la découverte des liens 
et interactions cachées entre une Loire 
aquatique et un océan ligérien. Des 
poissons migrateurs aux micro-plas-
tiques, quelles sont les interactions 
entre fleuve et océan ? Débat animé par 
Sophie Gosselin, philosophe et ensei-
gnante chercheuse, avec Aurore Baisez, 
directrice de l’association Loire Grands 
Migrateurs, Xavier Bougeard, médiateur 
scientifique de la fondation Tara Océan, 
Julien Chapuis de Nat Explorers.

 UNE FRESQUE DE LOIRE 

Un balcon sur la levée
Samedi 8 octobre de 10h à 17h
Rendez-vous à la Caravane,  à la tête du pont 
Jacques-Gabriel côté Vienne

La Loire s’invite dans notre quotidien, 
c’est une part de chacun de nous. 
Bien plus qu’un cours d’eau, la Loire 
constitue un milieu, une communauté 
d’espèces vivantes, de matières et de 
circulations intimement reliées à nos 
vies. Que représente le fleuve pour 
vous ? ʟɨɠɘɹɘ, Pauline Quantin et Benoît 
Pinero, vous invitent à témoigner de 
vos expériences, vos pratiques, vos 
émotions et sensations.

 JEU 

Les faiseurs de Loire 
Samedis 8 et 22 octobre de 10h à 17h 
3 sessions d’1h30 à 10h, 14h et 15h30 
Rendez-vous à la Caravane, à la tête du pont 
Jacques-Gabriel côté Vienne

Les faiseurs de Loire est un jeu 
d’interprétation du milieu ligérien 
proposé par des éducateurs à 
l’environnement de la Rabouilleuse - 
Ecole de Loire. Ce jeu coopératif permet 
de se mettre à la place de la faune et de 
la flore présentes sur le site : comment 
identifier et comprendre les sensibilités 
des êtres qui nous entourent ? comment 
les traduire sans passer par le langage ?
Jeune public (à partir de 8 ans)
Réservation : paysage@agglopolys.fr

 MARCHE 

Découverte du quartier Vienne
Dimanche 2 octobre à 14h
Rendez-vous au port de la Creusille

Dans le cadre de la Semaine bleue, 
découverte du quartier Vienne, d’hier 
à aujourd’hui via 3 parcours de 3, 6 et 
9 km, agrémentés d’informations 
historiques sur les points d’intérêt du 
quartier et des bords de Loire. Départ et 
arrivée au port de la Creusille.
Informations au 02 54 44 52 00 

 PERFORMANCE CHORÉGRAPHIÉE 

S’infiltrer brusquement par les 
pavés !
Samedi 22 octobre à 14h et dimanche 
23 octobre à 15h | Durée : 45 min.
Rendez-vous à la Caravane, à la tête du pont 
Jacques-Gabriel côté Vienne

Les performeurs du Collectif bim 
proposent d’interpréter le site dans une 
création chorégraphique et ludique à 
laquelle vous participerez peut-être. 
Avec poésie et humour, leurs corps 
viennent ici proposer un nouveau point 
de vue sur le quai, la levée, les paysages. 
Avec l’envie de transformer nos regards 
et notre relation à l’espace, de rêver des 
usages insoupçonnés.  
Proposé par le POLAU, dans le cadre du 
parlement de Loire, soutenu par A vos 
ID - Région Centre Val de Loire.
Spectacle debout

 ANIMATION 

Pieds Mouillés, drôle d’idées !
Dimanche 23 octobre de 10h à 18h
ALCV | 1 Rue Dupré, Blois

La fédération des Maisons de la Loire 
a concocté une programmation riche 
pour sensibiliser au risque crue et 
inondation. Au programme, un jeu 
d’énigme "Eau secours !" (à 10h et 
13h), une pièce de théâtre interactive 
imaginée par la compagnie l’Intruse (à 
17h), la découverte d’une BD "Sauve qui 
pleut" et de nombreuses animations 
autour de maquettes hydrauliques.
Jeune public

 PLATEAU RADIO 

À l’écoute de la Loire
Samedi 22 octobre à 15h   
| Durée : 2h
Rendez-vous à la Caravane, à la tête du 
pont Jacques-Gabriel côté Vienne
En cas d’intempéries, repli à l’Aître Saint-
Saturnin | rue Munier, Blois

Studio Zef propose un plateau 
radio en direct. Des reportages, des 
témoignages et une création sonore 
proposée par Ligere. Table ronde 
avec Maud Le Floc’h, directrice du 
Polau-pôle arts et urbanisme, Bruno 
Marmiroli, directeur de la Mission Val 
de Loire, et Nicolas Orgelet, vice-pré-
sident d’Agglopolys.

 SÉANCES D’ÉCOUTE 

Chroniques de Loire
Diffusion sur le site, sur bancs sonores conçus 
par Wakeupstudio

Les Chroniques de Loire, proposées par 
le POLAU, dans le cadre du parlement 
de Loire, sont des contes sonores et 
documentaires qui donnent la parole 
à ceux qui peuplent la Loire. Pour les 
documenter, l’archéologue Virginie 
Serna, l’écologue Catherine Boisneau, le 
paysagiste Bruno Marmiroli et le batelier 
Clément Sirgue se sont prêtés au jeu 
des chroniques, réalisées avec Diane 
Bonnot et l’Atelier Java - Tout Terrain.

 POINT INFORMATION ET MÉDIATION 

Caravane Regards sur la Loire
Rendez-vous au pied du pont Jacques-Gabriel

La caravane vous propose une pause, 
entre Loire à vélo et quartier Vienne. 
Y seront proposés informations et ex-
positions sur le projet Regards sur le Val 
de Loire et quelques rafraîchissements 
! Les étudiants en design du Lycée 
Camille-Claudel et de l’ETIC Ecole d’art 
et de design de Blois ont travaillé sur 
le projet pendant quelques semaines. 
Leurs travaux et expérimentations se-
ront installés sur le site.

Et en continu, les week-ends des 8-9 et 22-23 octobre, de 10h à 18h

Dans l’épaisseur de la Loire
Des rendez-vous pour parcourir et comprendre  
les patrimoines et paysages ligériens

Vivre et pratiquer la Loire !
Des rendez-vous pour découvrir d’autres regards, paroles et 
points de vue sur le fleuve

Visible et invisible en Loire...
Des rendez-vous pour expérimenter et partir  
à la découverte de l’inconnu ligérien

| 17 ET 18 SEPTEMBRE 2022 | 22 ET 23 OCTOBRE 2022| 2 AU 9 OCTOBRE 2022

Ill
u

st
ra

ti
on

 ©
Je

an
-A

lf
re

d
o 

A
lb

er
t

Photo ©Christophe Le Toquin 

©Assemblée Immatérielle, de Zazu - Photo : F. Vautier


