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LE CONTEXTE
L'association GEEK FOR YOU
En février 2016, des passionnés ont décidé de se rassembler pour monter un projet
collectif basé sur leur intérêt commun pour la culture geek.

LES OBJECTIFS
À travers des objectifs généraux fixés par ses statuts, l’association Geek for you vise à
faire rayonner la culture geek le plus largement possible et ambitionne de contribuer au
développement de l’offre touristique et de loisirs à Blois.
Pour cela, elle souhaite :





construire des événements tout public afin de mettre en valeur la ville de Blois
au travers des mondes de l’imaginaire ;
proposer des projets fédérateurs afin de générer du lien social et favoriser
l’économie locale tout en étant éco-responsable ;
rassembler des adhérents et bénévoles de tout âge autour de projets commun ;
permettre à chacun·e de créer des produits artistiques afin de valoriser les
talents.

L'équipe de bénévoles Geek for you, la Coupe de Poudloire 2020 © Ludovic Janvier

Contact presse : Sandie Gombart / contact@geekforyou.fr / 06 83 36 87 87

Page 3 sur 12

LA COUPE DE POUDLOIRE / SAMEDI 25 SEPTEMBRE 2021

Blois : une ville magique !
Ville pleine de charme, Blois offre un cadre particulièrement propice à l’organisation
d’événements en lien avec des univers fantastiques, notamment à travers ses trois
entités culturelles phares :
 Le Château royal, majestueusement niché sur les hauteurs, possède une
architecture et un patrimoine marqués par l'histoire des rois de France ;
 La Maison de la Magie, unique en son genre, célèbre la magie et le parcours du
très renommé illusionniste Jean-Eugène Robert-Houdin ;
 La Fondation du doute, référence du mouvement Fluxus, invite curieux et
curieuses à se laisser surprendre par une œuvre ludique.

En 2017, l'association blésoise Geek for you a élaboré un projet dynamique et fédérateur
« La Coupe de Poudloire ». Venus non seulement de la région Centre mais aussi de
toute la France et de l'étranger, les participants se rassemblent chaque année à Blois
autour de l'univers du célèbre sorcier et du patrimoine local. Cet événement, ainsi que
ceux proposés par les partenaires de l'association tout le week-end, ont permis de mettre
en lumière la ville de Blois le temps d'un week-end.
Suite à son bilan positif, l’association a conclu qu’il était opportun de proposer une 5e
édition à Blois.

La Grande salle, la Coupe de Poudloire 2019 © Ludovic Janvier

Contact presse : Sandie Gombart / contact@geekforyou.fr / 06 83 36 87 87
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LE PROJET
Le concept
Le samedi 25 septembre 2021, au Château royal et dans différents lieux de la ville de
Blois, 450 participants, répartis dans quatre maisons, pourront gagner des points pour
leur maison. Pour cela ils devront participer à des clubs de loisirs (jeux de société nonsorciers, valse, photo…). Parmi eux, 350 participants passeront également leurs
épreuves d’examens dans différentes disciplines magiques (métamorphose, botanique,
potions…), afin d’obtenir leur diplôme de magie et de remporter le plus grand nombre
de points pour leur maison.
En parallèle, ils pourront découvrir des animations, des exposants, des restaurateurs
et des commerçants de Blois.
En fin d’après-midi, tous les élèves pourront encourager l’équipe de leur maison pendant
un tournoi de « quidditch au sol ». Ce tournoi permettra à l’équipe vainqueur des
matchs de remporter la Coupe de quidditch. Une célébration pour la remise de la Coupe
de Poudloire clôturera cette compétition dans la bonne humeur, au Château. Ces temps
ludiques seront suivis par un banquet et une soirée de festive pour 200 des 350 élèves
ayant passé leurs examens.
En résumé, la Coupe de Poudloire allie des activités inspirées de la célèbre saga Harry
Potter et un parcours original de visite et de (re)découverte de la ville de Blois.
Pour permettre à celles et ceux qui le souhaitent de transformer cette journée en weekend, plusieurs structures culturelles publiques et privées seront associées à l’événement.
Elles pourront proposer une offre événementielle complémentaire du vendredi soir au
dimanche soir.

Le public ciblE
Le projet est destiné à celles et ceux qui affectionnent ou qui sont passionnés par
l'univers de Harry Potter, à partir de 7 ans. Les jeunes adultes trouveront aussi de
nombreuses occasions de revivre les aventures de leur héros d'enfance.

Les lieux d'accueil








Château Royal ;
Bibliothèque Abbé-Grégoire ;
Centre de la Résistance, de la déportation et de la mémoire ;
Muséum d'histoire naturelle ;
Maison de la BD ;
Commerces et restaurateurs partenaires ;
Parvis de la Halle aux Grains ;



Jardin des Lices.

Contact presse : Sandie Gombart / contact@geekforyou.fr / 06 83 36 87 87
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LES FORMULES PAYANTES
4 formules seront proposées aux participants :
FÉE*

DEVIN**

MUSE***

CHAMAN****

PRIX DU PASS

14 €

30 €

48 €

62 €

RÉPARTITION ET CÉRÉMONIE
D'ACCUEIL
AU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

v

v

v

v

CLUBS DE LOISIRS

v

v

v

v

TOURNOI DE QUIDDITCH

v

v

v

v

TOMBOLA (+ 1€ PAR TICKET)

v

v

v

v

CÉRÉMONIE DE REMISE DE LA
COUPE

v

v

v

v

v

v

v

BANQUET DU SOIR

v

v

SON ET LUMIÈRE
DU CHÂTEAU ROYAL DE BLOIS

v

v

SOIRÉE DE CÉLÉBRATION

v

v

ÉPREUVES D'EXAMEN AVEC
DIPLÔME

GOODIES

v

(1 CARNET, 1 CHOCOLAT M AX
VAUC HÉ, 1 CHOCOCARTE, 1 AFF ICH E
2021, 1 CHANSON D U CHOIXPEAU
2021, 1 TICK ET BUS JOURN ÉE)

SOIRÉE : 1 BOISSON OFFERTE

v

PARI DU TRIO FARCEUR
(3 LOTS À GAGNER)

v

*FÉE : Formation Élémentaire en Ensorcellement
**DEVIN : Disposition en Envoûtements Vertigineux et Incantations pour Novice
***MUSE : Maîtrise Usuelle de Sorcellerie et d’Enchantements
****CHAMAN : Cumul Hautement Avancé de Magie Abracadabrante et Nébuleuse

Contact presse : Sandie Gombart / contact@geekforyou.fr / 06 83 36 87 87
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Billetterie
La billetterie en ligne sera ouverte le dimanche 4 avril sur : www.coupedepoudloire.fr

Les clubs de loisirs / Pass FEE, DEVIN, MUSE et CHAMAN
Les clubs proposeront des activités artistiques et sportives, ouvertes aux 450 participants
et animées par différents partenaires :


Club photo, proposé par l'association Geek for you et ses commerçants
partenaires ;



Club jeux de société non-sorciers, proposé par la boutique Goût du jeu ;



Club jeux de société Potterhead, proposé par les ludothèques de Blois ;



Club d’initiation au quidditch, proposé par la Fédération du quidditch français ;



Club de valse, proposé par l'association Danse et Danceries ;



Club du No-Maj-ico Bus, proposé par Keolis/Azalys.

Nouveauté 2021 :


Club de S.A.L.E. (Soin aux Animaux Libres et Emblématiques), proposé par Mon
Perroquet & Cie ;

Club du no Maj-Ico-Bus, la Coupe de Poudloire 2020 © Keolis

Contact presse : Sandie Gombart / contact@geekforyou.fr / 06 83 36 87 87
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Les Epreuves d'examens / Pass DEVIN, MUSE et CHAMAN
Chaque épreuve a une dimension intellectuelle et/ou artistique et sera supervisée par au
moins un ou une professeur·e bénévole. Les épreuves ont été élaborées afin d'être
réalisées facilement en un temps imparti. Les 350 participants pourront ainsi accéder à
l'ensemble des épreuves, ainsi qu'aux clubs de loisirs.
Elles se dérouleront au Château royal de Blois, au Centre de la Résistance, de la
déportation et de la mémoire (nouveauté 2021), à la Maison de la Bd, à la Bibliothèque
Abbé-Grégoire et au Muséum d'histoire naturelle.

Épreuve de divination, La Coupe de Poudloire 2019, Blois, photo © Ludovic Janvier

Les épreuves, pratiques et/ou théoriques, porteront sur les matières suivantes :
• Arithmancie
• Astronomie
• Botanique
• Défense contre les forces du mal
• Divination
• Étude des non-sorciers
• Étude des runes
• Histoire de la magie
• Métamorphose
• Potions
• Soins aux créatures magiques
• Sortilèges
Contact presse : Sandie Gombart / contact@geekforyou.fr / 06 83 36 87 87
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Nouveauté 2021 :
L'ensemble des épreuves a été renouvelé pour cette 5e édition. Chaque participant
sera amené à se déplacer dans la ville de Blois afin de passer ses examens et de gagner
des points pour sa maison.

Le tournoi de quidditch / Pass FEE, DEVIn, MUSE et CHAMAN
Les épreuves se concluront par un tournoi de « quidditch au sol » ou « muggle quidditch
». Ce sport est un dérivé de la saga, opposant deux équipes de sept joueurs équipés de
balais et joué sur un terrain ovale.
Trois anneaux sur pied, faisant office de buts, sont disposés de part et d'autre du terrain à
des hauteurs différentes. L’objectif d'un match est d'obtenir plus de points que l'autre
équipe en marquant des buts et en attrapant le vif d'or, étape qui met fin à la partie.
Des joueurs aguerris en provenance d’équipes de différentes villes françaises
composeront les équipes des quatre maisons, complétés par certains participants. Tous
les autres participants pourront assister aux matchs et encourager l’équipe de leur
maison.
À la fin, une Coupe de quidditch sera attribuée au grand vainqueur des matchs. La
compétition entre les quatre maisons s’achèvera avec ce tournoi.
Après consultation avec les équipes, le tournoi pourra être annulé en cas de forte pluie.

La remise de la coupe / Pass FEE, DEVIN, MUSE et CHAMAN
Après le tournoi, les participants seront invités à se rassembler au Château royal. La
Coupe de quidditch, puis de Poudloire seront décernées à la maison gagnante. Cette
remise marque la fin de l’événement pour les pass FÉE et DEVIN qui seront invités à
récupérer leur certificat ou diplôme, puis à quitter le Château tandis que les élèves des
pass MUSE et CHAMAN seront conviés au dîner.

Le banquet et La soiree / Pass MUSE et CHAMAN
Le banquet se déroulera au Château royal. L'association fait appel au traiteur
professionnel Marceul Réceptions. Les participants assisteront ensuite au Son et
Lumière du Château. Puis, une soirée de célébration clôturera la journée.
Nouveauté 2021 : une attention toute particulière sera mise pour fêter la 5 e édition.

Contact presse : Sandie Gombart / contact@geekforyou.fr / 06 83 36 87 87
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L'OFFRE COMPLEMENTAIRE
Les offres d'animations gratuites
SAMEDI Chez les commercants
Les commerçants de Blois proposent des animations ouvertes à tous :
De 10h à 12h30 et de 14h à 17h : Venez vous faire maquiller et repartez avec votre
photo souvenir ! Chez France Loisirs, 20 rue Porte Côté. / gratuit
De 10h30 à 17h30 : Dégustations de produits non-sorciers et pose photo au stand de la
boutique le Comptoir Irlandais, 48 rue Denis Papin. / gratuit
De 10h30 à 12h et de 15h à 17h30: Dégustations gratuites de potions et produits
non-sorciers à la taverne de France Terroir / 4 rue du Commerce / gratuit (à confirmer)
Détenteurs et non-détenteurs d’un pass pourront également se joindre aux participants
afin d’assister au tournoi proposé au Jardin des Lices entre 17h45 et 18h45.

DIMANCHES DANS LES STRUCTURES CULTURELLES
L’association encourage les participants à se rendre dans les structures culturelles le
dimanche. Ainsi, 13 % des participants en 2020 ont passé la porte d’une structure
partenaire (ex : château royal, muséum d’histoire naturelle, Fondation du doute, etc.) le
dimanche.

Contact presse : Sandie Gombart / contact@geekforyou.fr / 06 83 36 87 87
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LES PARTENAIRES
Publics


la Ville de Blois et son personnel



la Communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys avec la Bibliothèque AbbéGrégoire ;
le Conseil départemental du Loir-et-Cher.



(avec le Château royal, le Centre de la Résistance, la Maison
de quartier Mirabeau, l’Espace Jeunesse la Fabrique, les Ludothèques de Blois et le Muséum d'histoire
naturelle) ;

Prives






























ALS location (nouveau) ;
Entreprise API;
Boutique et plats à emporter Asian Gate ;
Restaurant Au Coin D'Table ;
Association Bd Boum ;
Boutique Le Comptoir Irlandais ;
Restaurant Le Coup de Fourchette ;
Banque Crédit Mutuel ;
Association Danse et Danceries ;
Boulangerie Durasnel ;
La Fédération du quidditch français ;
France Loisirs ;
Boutique France Terroir ;
Boutique Game Cash ;
Restaurant la Grolle ;
Boutique Goût du jeu ;
L'Hôtel Anne de Bretagne ;
Entreprise Iso Déco ;
Imprimeur ITF ;
Bus Keolis / Azalys ;
Restaurant La Scala ;
Librairie Labbé ;
Traiteur Marceul Réceptions ;
Chocolatier créateur Max Vauché ;
Salon de thé Miss Goumard ;
Entreprise Mon Perroquet & Cie (nouveau) ;
Restaurant Pât'Bol ;
Boutique ShopForGeek
Le Syndicat mixte du Pays des Châteaux ;



Wootbox (nouveau).

Contact presse : Sandie Gombart / contact@geekforyou.fr / 06 83 36 87 87
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LES CONTACTS
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