
FESTIVAL
VIENNE

EN
GOGUETTE

2020

du 27 au 30 août
entre 17 h 30 et 22 h 30
Rue des Métairies – 41000 Blois

avec le soutien de nos partenaires

3e édition

restauration maison
buvette sur place

entrée libre et gratuite places limitées

espace détente

ApérOparlants & inspirants

concerts

théâtre

conte

cinéma

jeu de piste



JEUDI 27
19 h – 20 h →  Apéro-parlant n°1
Faut-il une école de la Nature et de la Transition à Blois ? 
Éducation et sensibilisation à l’environnement dans le projet des 
Métairies. Débat mouvant et échanges.

20 h 45 →  Cinéma en plein air
Le temps des forêts, un film de François-Xavier Drouet, avec 
l’association Cinéfil.  Tout public.

VENDREDI 28
19 h – 20 h →  Apéro-parlant n°2
Bien manger à Blois en 2020 un défi ? Comment rendre 
accessible une alimentation de qualité au plus grand nombre ? 
Redeviendrons-nous tous paysans ? Jardins familiaux et 
groupement d’achats, une solution en test aux Métairies.

20 h 45 →  Contes & Marionnettes
Trois contes indonésiens en marionnettes traditionnelles, par la 
Compagnie Jeux de Vilains.  Tout public à partir de 3 ans.

Le festival Vienne en Goguette est de retour pour une troi-
sième édition, quelque peu allégée par la situation actuelle. 
Malgré tout nous avons tenu à répondre présent, afin de 

partager avec vous un moment convivial et ressourçant, dans le 
respect des règles sanitaires bien entendu. Maintenir cette troi-
sième édition, c’est également soutenir, à notre modeste niveau, 
les artistes locaux dans un contexte incertain.
À très vite, nous avons hâte de vous retrouver !



Respect des règles sanitaires : gel hydro-alcoolique à disposition, 
port du masque obligatoire, surfaces désinfectées régulièrement, 
possibilité d’apporter son propre siège. Merci de respecter une 
distance d’un mètre entre chacun durant les représentations et 
au niveau de l’espace buvette et restauration.

SAMEDI 29
18 h – 20 h →  Déambulation
Portage d’images, avec les artistes Démarchands du Lucky Market

20 h 45 →  Musique
Duo tout en chanson pour faire le plein d’amour et d’humour par 
deux jeunes femmes à la poésie décalée.

DIMANCHE 30
12 h – 17 h 30 →  Après-midi détente
•	 brunch au jardin, de 12 h à 14 h 30, proposé par 

le cuisinier du festival et l’association Graine 
et Terre avec son four à pain mobile ;

•	 entre 12 h 30 et 16 h, intermèdes musicaux par 
Suzanne et Jako, chansons à histoires ;

•	 vente de pains cuits sur place au feu de bois 
par l’association Graine et Terre ;

•	 Jeu de piste, détente… Venez profiter du 
jardin en apportant vos jeux.



Infos pratiques
•	 Entrée libre et gratuite, places limitées, plus 

d’informations sur www.lesmetairies.com
•	 Espace détente
•	 Buvette & restauration maison de 19 h à 21 h 45
•	 Paiement sur place : espèce ou chèque, pas de CB
•	 Ouverture du site de 17 h 30 à 22 h 30, et de 

12 h 30 à 17 h 30 le dimanche 30 août
•	 Jeu de piste à la découverte des Métairies, 

en autonomie tous les jours.

Renseignements
contact@lesmetairies.com – 06 89 17 34 99
Programme complet et plus d’informations :

www.lesmetairies.com

 Les Métairies du Pont Saint-Michel –  @lesmetairies

Accès
Rue des Métairies
41 000 Blois
Parking vélos et voitures 
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Ne pas jeter sur la voie publique. À déposer dans le conteneur de tri papier !

Quai Villebois Mareuil

Rue de la Croix Rouge

Avenue W
ilson

D 951

Piscine Agl’eau

Vienne en goguette !Entrée parking

Collège Blois-Vienne

Parc des expos


