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Découvrez la nouvelle saison 2019 de la Fondation du doute

Actualités
Pass

Le 07/02/2019

Château royal

Pour cette nouvelle saison 2019, la Fondation du doute vous réserve de nombreuses surprises : expositions temporaires,

Maison de la magie

programmation événementielle, rencontres, et bien d’autres choses encore.

Fondation du doute
Mur de Ben

Les premiers événements commencent dès le mois de février :

Maison de la bd
Musées

vendredi 8 février à 19 h : Rencontre-performance avec la nouvelle tête d'affiche

Structures culturelles

TOTOFANCLUB de François Giboulet, au café Le Fluxus de la Fondation.

Visites & balades
Tourisme d'affaires

samedi 9 et dimanche 10 février à 17 h : lecture théâtralisée « Jubilé », par la

Cinéma

Compagnie Ephémère, au pavillon d'exposition de la Fondation. L'entrée est libre pour les

Grands événements

deux événements, dans la limite des places disponibles.

Bibliothèques et
multimédia

En mars se déroulera le lancement de la programmation musicale avec un Apéroduo en
présence de Magic Malik, flûtiste virtuose, et Sarah Murcia, versatile contrebassiste de

Enseignements
artistiques

renommée internationale en compagnie du Magic Malik Orchestra, vendredi 15 mars à 19 h.
Et samedi 16 mars à 15 h 30 : ouverture d'une année italienne à la Fondation, avec le

Office du Tourisme

vernissage de l'exposition hommage de Caterina Gualco à sept artistes historiques du

Visit'Blois

mouvement Fluxus « Fluxus Eptastellare » (Fluxus, une étoile à sept branches). Exposition visible du 16 mars au 12 mai.
Retrouvez toute la programmation de février à mai sur le site de la Fondation du doute
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Grands projets

Escalier Denis-Papin

Vendredi 15 février
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