
11 heures
GARE DE BLOIS

Rassemblement 
de la délégation de la 

Société Sherlock Holmes de France.

11h30
HÔTEL DE VILLE

Verre de l'amitié 
avec les élus et la presse.

12h30
MAISON DE LA MAGIE

Arrivée de la délégation de la
Société Sherlock Holmes de France 
en calèches et voitures anciennes.

13 heures
LES BACCHANALES

Déjeuner.

MAISON DE LA MAGIE
14h30

Lancement du jeu de rôle.
15h15

Visite guidée 
par Robert-Houdin et Holmes

16 heures
Inauguration de l'exposition
« Magie et Criminologie ».

17h15
Version spéciale du spectacle

Envol de Nuit.
19 heures

Remise des prix 
du concours de nouvelles. 

20h30
CHÂTEAU DE BLOIS

Dîner de gala en habits victoriens 
avec musique de chambre 

et magie à l’ancienne.

10 heures
CHÂTEAU DE BLOIS

Visite thématique
conduite 

par Dominic 
Marquet

« Sherlock Holmes
et l'époque 

victorienne »

Midi
Déjeuner.

14 heures
MAISON DE

LA MAGIE
Symposium 

Introduction 
par Dominic Marquet 

« Evolution de l'illusionnisme à 
travers les sciences occultes » 

par Hjalmar. magicien et
expert en magie

« Conan Doyle et Harry
Houdini » par Bernard

Oudin, historien.

« Conan Doyle 
et le paranormal » 
par le professeur 
Yves Lignon de 

l'université de Toulouse.
Suivies d'une séance 

de dédicaces.

16 heures
Tea Time.

17 heures
Premiers départs.

Samedi 25 octobre Dimanche 26 octobre

Programme du Festival Magie et Mystère à Blois 
À LA MAISON DE LA MAGIE ROBERT-HOUDIN du 25 octobre au 25 novembre 2003

Lundi 27 octobre
20h30 – MAISON DE LA MAGIE

Conférence : « Sherlock Holmes entre mythe 
et réalité » par Bernard Oudin, historien.

Mercredi 29 octobre
11 heures – Visite : 

« Sherlock Holmes et l'époque victorienne »
20h30 - Conférence et démonstration 

à la Maison de la Magie : « L’art de tricher aux
cartes » par Hjalmar, magicien et expert en magie.

Vendredi 31 octobre
JOURNÉE CONSACRÉE À HOUDINI
À 11, 15 et 17 heures (départ billetterie) 

Parcours spectacle joué 
par Houdini et Sherlock Holmes  

20h30 – Conférence en salle de spectacle 
(accès libre) 

« Houdini, le magicien de l’évasion » 
par Dominic Marquet.

Samedi 1er

et dimanche 2 novembre
11 heures – Balade contée en ville conduite 

par Dominic Marquet : « Les personnalités de la
période romantique de passage à Blois. » 

Et tous les jours

Magie et Criminologie
Une exposition inédite au Foyer Méliès du
25 octobre au 2 novembre et du 21 décembre au
4 janvier 2004. Collection Hjalmar avec la col-
laboration de la Société Sherlock Holmes de Fran-
ce - Pour la première fois en France, une exposi-
tion retrace l'histoire des sciences occultes et ses
liens avec l'évolution de la criminologie. Retrouvez
l'univers d'Houdini et de Sherlock Holmes grâce à
des objets exceptionnels provenant de la collection
de Hjalmar : menottes et armes truquées, tours
d'évasion, documents et affiches rares et découvrez
la reconstitution du salon de Baker street. Avec la
projection en continu de films courts et anciens sur
Houdini et Sherlock Holmes. L'exposition est
commentée et animée par le magicien Arnaud
Dalaine qui réalise pour l'occasion certains tours
d'évasion.

Envol de nuit 
(spectacle permanent de trente minutes)

à 11h15, 15h15 et 17h15. Attention, le 26
octobre, spectacles seulement à 11h15 et 17h15.

À la Boutique 
de la Maison de la Magie

« Sherlock Holmes en peinture », 
tableaux réalisés par Fabienne Mazé.

Un choix de coffrets et d'ouvrages 
sur la magie et l'univers policier.

Le festival ailleurs
Mardi 28 octobre

21 heures – CINÉMA LES LOBIS
« Le Mystère des Fées » 

avec Peter O’Toole et Harvey Keitel.

Jeudi 30 octobre
21 heures – CINÉMA LES LOBIS

« Houdini » avec Tony Curtis.
BIBLIOTHÈQUE MAURICE-GENEVOIX

Exposition de polars et romans policiers.
LIBRAIRIE LABBÉ

Vitrine consacrée au roman policier et à Sherlock Holmes
avec une sélection de livres et de bandes dessinées.

Harry Houdini
et son ami
Conan Doyle.


