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Quand on partait de bon matin, quand 
on partait sur les chemins, à bicyclette !  
C’était pour aller voir Paulette. Sauf 
qu’en fin de journée, on avait surtout le 
mollet ravagé. Heureusement, le progrès 
est arrivé et désormais, c’est Paulette qui 
vous court après parce que vous, vous 
êtes grimpé sur votre vélo à assistance 
électrique, oui madame !
Le produit n’est pas nouveau, mais 
devient sacrément tendance et nous 
vous le démontrons dans ce numéro de 
février où Carré Barré fait également 
la part belle aux Éditions La Bouinotte 
et à la troupe du Skarabet. Votre mag 
laisse aussi le regard de Sophie Pamart 
se poser sur vous.
Ne reculant devant aucun sacrifice, la 
rédaction a testé les rhums du bar le 
Théâtre, a visité l’Espace des Halles et 
son ambiance très Second Empire et 
a découvert les charmes secrets d’une 
mercerie revisitée. Vous voilà bien 
alléché par le menu. Dévorez à pleines 
dents, Carré Barré c’est fait pour ça.

L’équipe COM’BAWA
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Charcuterie Pitault, rue Paul-Louis-Courier
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Luant
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Pouligny Notre Dame :
Les Dryades, rue du Golf

Saint-Août :
Restaurant Anne-Marie Jamet, r. de la Châtre

Saint-Maur :
Berry Camping Cars, Cap Sud
Delarte, Cap Sud avenue d’Occitanie
Joué Club, Cap Sud
Kiabi, Cap Sud boulevard du Franc
L’Artisan des Pains, Cap Sud
Leclerc, Cap Sud
Pierre et Terre, rue Jade
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Chez Chouchou, place de la République
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Boulangerie Le Saint-Mandé
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COUP DE CŒUR

La Bouinotte, agitatrice de terroir 

COUP DE CŒUR

Magazine et éditions du même nom sont des acteurs majeurs du Berry

Les éditions La Bouinotte sont inscrites dans 
l’ADN berrichon. Leur credo ? Valoriser les 
initiatives qui font la force et la mémoire du 
territoire local.

Des unes de magazines collées au mur, des affiches de 
salons littéraires, des piles de livres, essais, romans, polars... 
Bienvenue à La Bouinotte, au cœur du quartier populaire de 
Beaulieu à Châteauroux. La Bouinotte, née en 1982 sous 
l’impulsion de Léandre Boizeau, Gérard Coulon et Rolland 
Hénault. 138 numéros du magazine trimestriel et une maison 
d’éditions plus tard, elle est toujours là. Jusqu’à dépasser 
ses frontières naturelles de l’Indre et du Cher pour empiéter 
poliment chez nos voisins solognots ou limousins. Au hasard 
d’une rencontre avec un mosaïste, il s’est même trouvé des 
points de diffusion en Charente-Maritime (une quinzaine) !

Gilles Boizeau, « fils de » et désormais accroché aux rênes de 
la « Lucarne » en patois berrichon, concède que la vie de La 
Bouinotte est tout sauf un fleuve tranquille. L’inquiétude du 
moment réside dans la lente disparition des points de vente. 
« Nous sommes éditeur, diffuseur/distributeur, rappelle 
Gilles. Le secteur n’est évidemment pas très florissant. Mais 
en dépit de la disparition des points de vente, les lecteurs 
sont toujours là. » Ardents défenseurs d’un territoire qu’ils 

s’évertuent à mailler, Gilles et son équipe ont donc fait 
de l’omniprésence une force. « De petits réseaux se sont 
formés et au bout du compte, tu te rends compte qu’il y a 
de la matière alors que nous avons l’image d’une région et 
d’habitants en situation d’échec. » 

A cette légende, La Bouinotte oppose donc sa marque de 
fabrique : la mise en lumière de vieux métiers - « souvent 
repris par des jeunes ! » -, des portraits, la mémoire 
berrichonne et la valorisation des initiatives. « Au bout de 35 
ans, les sujets se renouvellent, assure Gilles Boizeau. Mais 

il y en a que l’on traite avec parcimonie 
- l’économie -, ou avec une extrême 
prudence comme la sorcellerie ! » La 
Bouinotte, le mag, c’est donc tout sauf 
du folklore. C’est surtout une écriture 
limpide pour ne pas noyer le lecteur 
et 80 pages d’un « format raisonnable 
dans lequel nous laissons de plus en 
plus de place à l’image depuis que 
nous sommes passés à la couleur 
intégrale il y a 8 ans. »

Le oui, mais du numérique

L’ère du numérique n’y changera 
rien, « notre lectorat est relativement 
conservateur en la matière. » 
Comprenez qu’il préférera le papier 
à la tablette tactile ! « Mais certains 
ouvrages (12) des Éditions La Bouinotte 
sont consultables sur la plateforme 
Numilog. Ça reste toutefois marginal 
par rapport aux ventes papiers. »

Car La Bouinotte n’a pas manqué 
le virage de la mode des ouvrages 
régionaux. En développant des 
collections originales. « Nous éditons 
15 à 20 ouvrages par an avec des 
incontournables comme Alain 
Rafesthain, Jeanine Berducat ou 
Léandre Boizeau. Mais nous essayons 
d’introduire de nouveaux auteurs avec 
les polars de Black Berry depuis 2010 
ou même de la BD avec Salade de 
Noises et les Légendes Rustiques, qui 
ont eu un bon retour critique et dont le 
second tome va bientôt sortir. »

La Bouinotte fête ses 35 ans et fait 
référence. Autant dire que toute l’équipe 
est prête à repartir pour un tour...

La Bouinotte
26, rue de Provence à Châteauroux 

www.la-bouinotte.com
Facebook : La Bouinotte 

54

par Nicolas Tavarès

Un solide réseau
pour représenter

Si la Bouinotte trouve un tel écho auprès de son 
lectorat, c’est parce qu’elle a su constituer un 
solide réseau de correspondants. Aux 5 permanents 
de la maison d’édition s’ajoutent en effet une 
trentaine d’adhérents, une grosse dizaine de 
contributeurs du magazine ainsi que les membres 
du Club des Amis de la Bouinotte. Autant d’acteurs 
que vous rencontrerez au gré des salons et marchés 
régionaux fréquentés par la « lucarne » berrichonne. 

Des Plumes
estivales 

Le Salon du Polar et Plumes 
en Berry figurent au rang des 
manifestations littéraires 
d’importance dans l’Indre. 
Bébés de la Bouinotte, 
ils remplissaient jusqu’à 
maintenant l’agenda automnal 
de la maison d’éditions. Trop 
lourd peut-être. L’avenir du 
Salon du Polar va continuer à 
s’inscrire à la Toussaint, Plumes 
en Berry, en revanche, devrait 
quitter les frimas de l’hiver 
approchant pour prendre ses 
marques à la mi-juillet. Une 
période plus favorable estime-
t-on au cœur de la maison 
d’édition qui veut laisser 
l’événement prendre encore un 
peu plus d’ampleur.



LIVRES / BD
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Mémoires et BD du cru
Carré Barré vous propose une sélection d’ouvrages made in cheu nous

CINÉMA

Le fantastique à la Française
Un film attendu dans un style pas toujours maîtrisé dans nos contrées

7

MÉMOIRES

Roger Grenet
médecin & humaniste
De Brigitte Grenet 
Éditions La Bouinotte
19 €
 
Médecin de campagne au sens 
noble du terme, Roger Grenet était 
une personnalité incontournable à 
Buzançais et en Berry. Un médecin 
au service de ses patients, qui aimait 
la vie, les autres. Et le chocolat ! 
Dans cet ouvrage paru aux éditions 
La Bouinotte, sa fille, Brigitte, a 
rassemblé et organisé ses écrits. « J’ai 
découvert, en lisant, des sentiments 
et même des histoires que nous 
ignorions » détaille-t-elle. Près de 
cinquante années de mémoires pour 
comprendre comment Roger Grenet 
a embrassé sa profession.

MANGA

Hospital Academy t.2
De Pétor
Cheeze Éditions
À partir de 5 € sur Ulule

Terry Baugard, comptable dans une 
PME, voit son destin basculer en 
apprenant que son entreprise va 
fermer du jour au lendemain. Arrivé par 
hasard dans ce métier, son avenir reste 
flou. Une personne va faire basculer 
la vie de Terry en lui proposant de 
devenir aide-soignant. Ne connaissant 
rien du métier, Terry se lance dans un 
parcours du combattant pour assurer 
sa reconversion entre doute, stress 
et remise en question. Une BD pleine 
d’anecdotes sur le milieu médical.
Soutenez ce projet sur Ulule avant le 9 
février en commandant un ou plusieurs 
exemplaires de la BD.

BANDE DESSINÉE

La Ballade de Rhonda
De Pierre Roux 
et David Verdier
Les Mots Magiques
14 €

1876, États-Unis. La belle Rhonda est 
secourue par le « Buckaroo », un cowboy 
qui croise opportunément sa route. 
Ensemble, ils se rendent à Deadwood 
où ils séjournent brièvement. Leurs 
routes se sépareront, lui rejoignant 
des chercheurs d’or, elle devenant la 
maîtresse de l’homme le plus craint 
de la région... La suite ? Elle vous 
attend dans l’ouvrage signé par le 
dessinateur éguzonnais Pierre Roux 
et le scénariste vellois David Verdier. 
Une BD western en noir, blanc et rouge 
100% berrichonne donc, à découvrir de 
toute urgence.

Vous en reprendrez bien 50 !
Quand le sillon est tracé... 
Anastasia Steele est de 
retour pour « 50 nuances plus 
sombres ». Derrière la caméra, 
James Foley. Devant, en guest, 
histoire de chauffer encore un 
peu plus l’ambiance, rien moins 
que Kim Basinger. On recycle 
donc cinématographiquement 
l’œuvre de E.L. James - les 

nuances plus sombres constituent le 2e tome de la trilogie. 
Mesdames, vous êtes prévenues.

Sortie le 8 février

« Seuls » mais sous pression 
Le cinéma fantastique 
tricolore, avouons-le, ne s’est 
jamais vraiment distingué. 
David Moreau se lance donc 
sans filet avec son « Seuls » 
qui pourrait toutefois tirer 
son épingle du jeu avec 
cette histoire d’ados qui se 
retrouvent désespérément 
seuls dans la ville. Que s’est-

il passé ? Où sont leurs parents ? Bref, un monde hostile 
les attend et les amateurs du genre aussi.

Sortie le 8 février

Tellement d’actualité 
Pauline, infirmière à 
domicile entre Lille et Lens 
est une femme dévouée, 
généreuse. Ses patients 
l’aiment et comptent sur elle. 
Profitant de sa popularité, 
les dirigeants d’un parti 
extrémiste vont lui proposer 
d’être leur candidate aux 
municipales. Avec « Chez 

Nous » Lucas Belvaux veut frapper fort. Émilie Dequenne 
est Pauline et toute ressemblance, etc, etc.

Sortie le 22 février

Le clan Canet est de retour 
Une partie de la bande 
des « Petits mouchoirs » 
revient à l’écran, toujours 
avec Guillaume Canet 
à la réalisation. Il joue 
aussi son propre rôle dans 
« Rock’n’Roll », l’histoire de 
Canet, quadra césarisé, que 
l’époque pousse à revenir sur 
terre violemment. Une sorte 

de « Grosse Fatigue » remixée à la sauce des années 2010. 
À voir pour la distribution et peut-être guère plus.  

Sortie le 15 février



SHOW MUST GO ON

Un dispositif pour décoller
Propul’Son et ses relais départementaux accompagnent les artistes
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SHOW MUST GO ON

Redécouvrez l’Espace des Halles
Polyvalence de rigueur pour la salle de spectacle castelroussine

9

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès 

Vous êtes artiste et portez un 
projet musical, le dispositif 
Propul’Son est là pour vous 
accompagner...

Depuis le 15 janvier, les dossiers de 
candidature sont à l’étude. Dans l’Indre, 
une douzaine d’artistes, groupes ou solo, 
ont répondu à l’appel de la Fraca-Ma, 
pôle régional des musiques actuelles, 
missionnée par la Région Centre-Val 
de Loire pour proposer un dispositif 
d’accompagnement dans la carrière. 
Nom de code : « Propul’Son ». Objectif : 
repérer et soutenir les artistes avec 
l’appui des dispositifs départementaux.

« C’est un coup de pouce que nous 
apportons, pas le truc qui va faire que 
demain ils seront professionnels ! » La 
précision vient de Sylvain Fras, référent 
pour l’Indre au sein du dispositif La 
Rockade. En 2010, alors guitariste du 
groupe castelroussin Polish Airtune, il 
avait bénéficié de l’accompagnement 
de l’ancêtre de La Rockade, Gros Tom... 
« J’ai eu l’expérience du diagnostic, de la 
résidence. On avait 20 ans. Le groupe a 
disparu, un grand classique... » Passé de 
l’autre côté du miroir, Sylvain reconnaît 
que le dispositif s’est structuré : « Il 
est là pour accompagner le groupe 
dans la création d’un environnement 

professionnel, l’emmener vers 
l’enregistrement, la réalisation d’un clip, 
pour structurer un artiste en faisant un 
diagnostic de ses besoins. »

Minou et Organic Bananas 
au palmarès

L’enveloppe financière du dispositif 
n’est pas énorme, mais significatif pour 
garantir un premier accompagnement 
dans la carrière. Depuis 2004, Propul’Son 
a ainsi vu passer plus d’une centaine de 
projets musicaux. Les Issoldunois Minou 
ou Organic Bananas en ont par exemple 
été lauréats régionaux.

Ces dernières années, La Rockade a 
également accompagné Lyricaly (4), Aki 
Agora (3), Synapz (1) ou Volage (2). En 
2017, ce sont une quinzaine de dossiers 
qui sont arrivés et sont actuellement 
décortiqués. « Parmi eux, on retrouve 
Synapz qui postule cette fois au 
dispositif régional », note Sylvain Fras 
avant de rappeler « qu’il est fréquent 
qu’on fasse des découvertes ».

À la mi-mars, un jury de spécialistes 
rendra son verdict; pour trois heureux 
élus régionaux (2 dans l’Indre), il s’agira 
d’un nouveau jalon sur la longue route 
menant au succès...

À Châteauroux, l’Espace 
des Halles ouvre ses portes 
aux associations, comités 
d’entreprise avec un effort en 
direction des particuliers.

Contrairement aux idées reçues, 
Châteauroux avait déjà sa touche 
napoléonienne avant les festivités de 
décembre dernier. Sauf qu’au Premier 
Empire, Jean-Pierre Gond avait préféré le 
Second pour décorer l’Espace des Halles. 
À son ouverture, en 2009, la salle de 
spectacles et de réceptions dévoilait son 
style Napoléon III et l’ambiance 19e siècle 
avec ses salons Victoria (290 places) et 
Joséphine séparés par le Hall Eiffel. Le 

tout avec une jauge à 360 places debout 
ou 200 en mode repas. 
 
Seule salle du genre en centre-ville, 
l’Espace des Halles peut tout à la fois 
accueillir les fêtes privées, les arbres de 
Noël, les cocktails, les dégustations. Mais 
l’axe fort que le maître des lieux cherche 
à développer, c’est le théâtre associatif. 
« L’association "le petit théâtre des Halles" 
a été créée et gère la programmation de 
la salle. Nous accueillons les associations 
en établissant un contrat théâtre qui 
prévoit la mise à disposition de loges, la 
distribution des programmes et surtout 
une interactivité entre les différentes 
assos. La facture finale, c’est la moitié du 

prix des entrées ! S’il n’y a pas de public, 
l’association ne perd rien... »

Un bon deal qui montre la volonté de 
Jean-Pierre Gond de proposer des 
solutions à la portée de toutes les bourses. 
« Je propose diverses formules parce qu’il 
faut ouvrir l’Espace aux gens qui ont des 
petits besoins, chose qu’on ne faisait pas 
forcément à l’ouverture de la salle. »

Le plus des formules

L’homme détaille alors les atouts de 
l’Espace : le parking ouvert 24/24, l’accès 
aux personnes à mobilité réduite, la 
capacité évolutive des salles, les cocktails 
avec buffet maison préparés par les 
commerçants des Halles, les possibilités 
de restauration sous-traitées auprès d’un 
traiteur. « Les formules, ça a été le plus 
de l’année 2016, insiste Jean-Pierre. 
Aujourd’hui, la salle est connue, mais les 
gens n’ont pas l’impression de pouvoir se 
l’offrir. L’endroit est certes luxueux, mais 
il est bien accessible à tous puisqu’on 
s’adapte à la demande ! »

L’Espace des Halles 
Place Monestier à Châteauroux 

Tél. 06 08 57 43 13
www.espacedeshalles36.com



SPORT

Et si vous n’aviez qu’à OSEr ?!
Objectif Sport Évasion propose cours, activités ou séjours à la carte
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Pouvoir pratiquer une 
activité sportive près de chez 
soi et en plus adaptée à ses 
envies et son niveau n’est 
pas toujours chose aisée.

En créant Objectif Sport Évasion en 
janvier 2014, Sébastien Tardy a fait le 
choix de l’accessibilité en s’appuyant 
sur un large panel de possibilités. 
Pour ses séances d’entretien 
corporel, avec au programme step, 
stretching, renforcement musculaire, 
cardio et étirements, il se rend avec 
Thibault, son salarié, et Sylvain, 
son apprenti, à Neuvy-Pailloux, 
Saint-Août, Ambrault, Pruniers, 
Reuilly, Sainte-Lizaigne, Saint-Aubin, 
Les Bordes, Bommiers, Issoudun ou 
Châteauroux au moins une fois par 
semaine. Un vrai gage de proximité 
pour les Indriens. Mais Sébastien 
souhaite s’étendre vers le Cher dans 
son projet de développement.

Comme la variété d’activités 
proposée par OSE paraît sans limites, 
pourquoi s’arrêter aux frontières 
de l’Indre ? Marche nordique ou 
randonnées au gré de vos envies : à 
pied le long des rivières, en forêt ou 
sur les traces de George Sand, en 

canoë pour découvrir nos paysages 
autrement, en sortie VTT en famille 
ou entres amis, selon un circuit sur 
mesure, ou même en tandem pour 
de nouvelles sensations. Tout le 
matériel dont vous avez besoin vous 
sera proposé à la location avec une 
garantie de qualité, même en dehors 
de ces animations.

Voyage Voyage

La particularité de la structure de 
Sébastien, c’est sa double casquette. 
En plus de son diplôme dans les 
métiers du sport obtenu au Centre 
national de la Défense, le coach 
dispose d’un agrément tourisme 
pour pouvoir accompagner des 
voyages touristiques complets, 
repas et transport compris en car 
grand tourisme, en train ou en avion. 
Ainsi vous emmène-t-il à la Fête des 
Lumières à Lyon pendant 3 jours, au 
Puy-du-fou ou au Mont-Dore avec 
à la clé un programme d’activités, 
sportives ou non. Sébastien s’adapte 
à vos besoins avec son véhicule 9 
places et sa remorque, atout essentiel 
pour les clubs sportifs ou les groupes.

Si vous ne croisez pas l’équipe dans 
l’un de ces cadres, peut-être les 
rencontrerez-vous à la sortie d’une 
école après leurs interventions 
multi-activités pédagogiques, qui 
sait ? À votre tour, osez OSE !

Objectif Sport Évasion
Tél. 06 68 44 70 73

www.ose-sejoursportif-indre.fr
Facebook : Objectif Sport Évasion

par Bénédicte Piquet



Le printemps, ce n’est pas pour tout de suite. 
Mais les beaux jours, ça se prépare. Et si vous 
vous laissiez séduire par le vélo à assistance 
électrique. Coup de projecteur.

Leçon numéro 1, ne pas prendre pour argent comptant un 
concept chinois. Il y a un peu plus de cinq ans de cela, la chaîne 
M6 diffusait un reportage précédant un premier boom du vélo 
électrique. « Il présentait un vélo construit en Chine. On appuyait 
sur un bouton et ça roulait tout seul ! » Patrice Girault, gérant 
du magasin Cycl’One, en rigole encore. La révolution a fait long 
feu et il a fallu attendre quelques années pour que frémisse 
véritablement le marché des vélos à assistance électrique (VAE).

« Il y a eu effectivement un deuxième pic grâce aux avancées 
technologiques » souligne Julien Métais, l’autre co-gérant de 
Cycl’One. D’emblée, Julien se fait professeur « car il faut bien 
connaître la réglementation en cours et aussi détailler les types 
d’assistance. » En termes de législation, le vélo à assistance 
électrique doit respecter trois critères (voir par ailleurs). Passé 
ce principe de base, le discours devient encore plus technique. 
Un passage obligé pour bien comprendre où vous mettez les 
pieds : « Il existe différents types de VAE : l’entrée de gamme 
(environ 1000 €) avec une assistance roue avant. Attention au 
lieu d’achat car souvent, on peut être confronté à un problème 

d’approvisionnement en cas de panne de batterie. Elle n’a rien à 
voir avec une batterie de voiture ou de tondeuse. Un an après, il 
peut arriver que le produit n’existe tout simplement plus. »

Vient le deuxième niveau de l’assistance « avec les vélos équipés 
d’un moteur de roue, avant ou arrière. C’est le type de motorisation 
le plus simple avec un capteur de vitesse relayé au capteur de 
pédalage. Quand la vitesse chute, l’assistance se met en route. Le 
plus, c’est que le système se déclenche très rapidement. Le moins, 
c’est qu’il n’existe pas de progressivité dans l’assistance. »
Arrive le must en la matière : le vélo équipé d’un moteur de boîtier 
de pédalier. « Il y a un capteur de vitesse, un capteur de pédalage 

DOSSIER

plus un capteur de couple qui va analyser 
la pression exercée sur les pédales. Le 
point positif, c’est que l’assistance sera 
plus progressive et confortable. On est 
beaucoup plus dans l’économie d’énergie. 
Le moins, c’est une technologie beaucoup 
plus coûteuse. »

Penser à l’autonomie

Comptez environ 2000 € pour ce genre 
de machine. Il conviendra donc de peser 
le pour et le contre, notamment dans le 
cadre d’un achat « familial ». Achat qui 
pourra se faire à la carte puisque les 
vélos à assistance électrique (ex. Gitane, 
Specialized, Peugeot, Lapierre ou Matra) 
sont couplés à l’utilisation de moteurs 
indépendants (ex. Yamaha, Bosch, 
Panasonic ou Shimano). 

De la juste association machine-moteur 
dépendra l’autonomie de votre monture. 
Un critère essentiel avec le plaisir que 
peut procurer le VAE. « Cela fait 9 ans que 

nous faisons ce produit, note Julien. Le 
parc s’est étoffé. Aujourd’hui, le sportif 
peut s’intéresser au VTT électrique, plus 
ludique. Le non sportif préférera un VTC 
plus accessible en prix. A 1500€, vous 
aurez une machine intéressante en termes 
d’autonomie. Certains motoristes vous 
permettent de commencer à choisir votre 
produit en fonction de votre poids et de 
tout une multitude de paramètres qui 
feront plus ou moins varier l’autonomie. »

Économiquement parlant, Patrice Girault 
et Julien Métais le reconnaissent en 
chœur : « Le vélo à assistance électrique 
reste encore minime en ventes même 
s’il y a certaines régions où il s’en vend 
un par jour ! Mais en demandes de 
renseignements, c’est tous les jours. Les 
ventes vont monter, non pas par effet de 
mode, mais par accessibilité. » Les deux 
vélocistes ont ainsi anticipé un boom de 
l’électro. Une trentaine de machines sont 
en exposition dans la boutique. Mais chez 
Cycl’One vous pouvez également profiter 

d’un service de location (45 €/jour avec 
un choix de VTC et VTT découverte, à 
moteur central ou à moteur de roue). Alors 
n’attendez pas le printemps. Testez le vélo 
à assistance électrique, « il y a toujours 
le plaisir et le côté loisir du vélo, sans 
les inconvénients. » Et c’est bien connu : 
l’essayer, c’est l’adopter.

Cycl’One
Forum du Poinçonnet

Tél. 02 54 60 06 16
Facebook : Cycl’one

C’est le moment pour bien choisir son vélo à assistance électrique

DOSSIER

La vélorution électro en marche
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par Nicolas Tavarès

Des critères
et une mobylette

Être reconnu vélo à assistance 
électrique n’est pas donné à 
tous ! La faute à une vieille loi 
datant des premiers vélomoteurs. 
Ainsi pour disposer du label VAE 
la législation en cours prévoit que 
celui-ci ne devra pas disposer 
d’un moteur développant plus 
de 250 watts de puissance. 
Un cycle de pédalage est 
également imposé. Enfin, une 
« bride » viendra stopper toute 
assistance au-delà de 25km/h. 
« Si la machine ne répond pas à 
ces critères, elle est considérée 
comme mobylette ! » détaille 
Julien Métais qui plaide pour 
un passage de la vitesse « à 
au moins 30km/h, ça resterait 
encore raisonnable... » 
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> 02/02 / Répétition publique de 
Daphné / 18h30 / Les Bains Douches 
- Lignières / :: Gratuit

> 03/02 / Jus d’Box / 19h
Le Théâtre - Châteauroux / :: Gratuit

> 04/02 / Racine + Klink Clock
20h30 / 9 Cube - Châteauroux / :: 5€

> 04/02 / « La Nuit dévoilée / 
Shamane » par le chœur 
Mikrokosmos / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 5€ à 15€

> 04/02 / « À vos Livres ! » 
avec Alain Schneider « Aux 
Antipodes » / 16h / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: Gratuit

> 06/02 / « Trio 51 Shot » / 20h30
L’Escale - Déols / :: 15€

> 09/02 / Dustaphonics / 20h30
La Boîte à Musique - Issoudun / :: 5€ à 12€

> 10/02 / « Afterwork » avec 
Juric Band / 18h / Les Petites Boîtes 
de Sonia - Déols / :: Tarif Libre

> 10/02 / « 2m2 Jardin » 
avec Philippe Kerouault / 19h
Le Jardin - Issoudun / :: Gratuit

> 10/02 / « Le Gipsy Jukebox » 
avec Clément Royo + Gabriel 
Bonnin + Aurélien Mourocq + 
Armand Delaval / 20h30
L’Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 11/02 / Guillaume Ledoux
20h / Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 18€ à 36€

> 11/02 / Cléa Vincent + 
Séverin / 21h / Les Bains 
Douches - Lignières / :: 5€ à 23€

> 17/02 / Lyrecaly + The Riots + 
DJ David / 19h30 / Le Skarabet - 
Le Poinçonnet / :: 5€

> 17/02 / « Soirée US Diner » 
avec The Lonesome Singer
19h30 / Les Petites Boîtes de Sonia - 
Déols / :: Concert Tarif Libre, dîner 15€

> 25/02 / Solenn chante 
Barbara / 20h30 / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: 10€

> 28/02 / « Rendez-vous 
Particuliers » Le Quatrième Tiers 
expose Léonard / 18h30 / Les Bains 
Douches - Lignières / :: Gratuit

> 01/03 / « Loin de Verdun » 
par la Cie des Transports 
Imaginaires / 19h / La Pergola - 
Vierzon / :: Gratuit

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 03/02 / Revue Dody Exciting 
Chippendales / 19h30 / L’Audacieux 
Cabaret - Déols / :: 34€

> 03/02 / « Le Voyage en 
Uruguay » par la Cie des Petits 
Champs / 20h30 / Théâtre Maurice-
Sand - La Châtre / :: 10€ à 15€

> 04/02 / « Soirée spéciale 
Manga » en partenariat avec 
Kibo No Yume avec « Arrietty le 
petit monstre des Chapardeurs » 
+ « Your Name » / 18h30 / L’Apollo - 
Châteauroux / :: 3,20€ à 6,80€

> 04/02 / « Revue Berry Divines »
19h30 / L’Audacieux Cabaret - Déols
:: 59€ à 69€

> 04/02 / « À vos Livres ! » avec 
« Elle est où la lune ? », ciné-
concert avec Leïla Mendez
10h, 11h30 & 15h30 / Centre culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: Gratuit

> 04 & 05/02 / « La Brune que 
Voilà » par Les Chapeaux Verts
20h30 & 15h / Salle des Fêtes - 
Orsennes / :: Non communiqué

> 05/02 / « Revue Berry 
Divines » / 11h45 / L’Audacieux 
Cabaret - Déols / :: 59€ à 69€

> 05/02 / « Le Lac des Cygnes » 
ciné-ballet par le Bolchoï / 16h
Cinémovida - Châteauroux / :: 20€ à 24€

> 06/02 / « Constellations » 
avec Noémie Gantier / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 07/02 / « Aux frais de la 
Princesse » avec Marion Game 
& Jean-Pierre Castaldi / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 12€ à 32€

> 08/02 / « Dis Maîtresse ! » 
rencontre avec le réalisateur 

Jean-Paul Julliand / 18h30
L’Apollo - Châteauroux / :: 3,20 à 6,80€

> 09/02 / « UTT » par la Cie 
Ariadone & Carlotta Ikeda 
20h / Salle Gaston-Coûté - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 09/02 / Bérengère Krief / 20h30
Pyramide - Romorantin / :: 12€ à 25€

> 09/02 / « Le Misanthrope » 
ciné-théâtre par la 
Comédie-Française / 20h30
Cinémovida - Châteauroux
:: 12€ à 24€

> 10/02 / « Connaissance du 
Monde » « Le Tour de France à 
Pied » de Maximilien Dauber
15h & 21h / Salle Gaston-Coûté - 
Châteauroux / :: 4,50€ à 9,60€

CONCERTS
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AGENDA - les Sorties du Coin



CRÉDITS PHOTO - MA.C.H 36 ; Équinoxe ; Vincent Van Berkel.

CRÉDITS PHOTO - Ars Magna ; Caméléon Productions ; Cinémovida ; Agence Com’Bawa.

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 18/02 / « Cabaret Décongelé » 
avec les Clowns de la 
Carrosserie / 20h30
Théâtre-Carrosserie Mesnier - 
Saint-Amand-Montrond / :: Prix libre

> 21/02 / « Wallace et Gromit, 
les Inventuriers », 1,2,3... Ciné ! 
+ Atelier réalisation de film 
avec Jérôme Dupin / 15h
L’Apollo - Châteauroux / :: 4€

> 22/02 / « Tout Conte Fait » par 
la Troupe de Tout Conte Fait / 14h
Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 12€ avec le goûter

> 22/02 / « Wallace et Gromit, 
les Inventuriers », 1,2,3... Ciné !
15h / Centre culturel Jean-Bénard - 
Buzançais / :: 4€

> 22/02 / « Voices » de 
Véronic Dicaire / 20h30
M.A.CH 36 - Déols / :: 49€ à 62€

> 24/02 / « Wallace et Gromit, 
les Inventuriers », 1,2,3... Ciné ! 
+ Atelier réalisation de film 
avec Jérôme Dupin / 14h30
Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 24/02 / « La Brune que Voilà » 
par les Chapeaux Verts / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton / :: 6€ à 9€

> 25/02 / « Revue Berry Divines »
19h30 / L’Audacieux Cabaret - Déols
:: 59€ à 69€

> 25/02 / « Revue Paradise » 
music-hall / 20h / Le Skarabet - 
Le Poinçonnet / :: 35€ à 59€

> 25/02 / « Rusalka » ciné-opéra
18h55 / Cinémovida - Châteauroux
:: 22€ à 26€

> 25/02 / « Soirée Cabaret » 
avec Orchestre Aloka + Revue 
Follaventure + Yvonnick / 20h

Salle des Fêtes - Saint-Maur
:: Renseignements : 02 54 36 62 02

> 27 & 28/02 / « Celui qui Tombe » 
par le centre chorégraphique de 
Grenoble / 20h30 & 20h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 28/02 / « Knee Deep » par le 
Casus Circus / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus - Issoudun
:: 5€ à 20€

> 28/02 / Les Ballets de France
20h30 / Mac Nab - Vierzon / :: 10€ à 27€

> 01 au 08/02 / « Où sont passés 
nos déchets ? » expo scientifique 
interactive / 10h / Mairie - Buzançais
:: Gratuit
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> 10/02 / « Femme d’hier et de 
demain » comédie musicale
19h30 / Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 59€

> 10/02 / « Bharati 2, Dans le 
palais des illusions » / 20h30
M.A.CH 36 - Déols / :: 34€ à 49€

> 11/02 / « Revue Berry Divines »
11h45 / L’Audacieux Cabaret - Déols
:: 59€ à 69€

> 11/02 / « Wallace et Gromit, 
les Inventuriers », 1,2,3... Ciné !
15h30 / Eden Palace - Argenton / :: 4€

> 11 & 12/02 / « L’inauguration 
de la salle des fêtes » / 19h30 & 
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

> 12/02 / « Wallace et Gromit, 
les Inventuriers », 1,2,3... Ciné !
16h / Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 13/02 / « Soirée 100% 
féminine » avec Chippendales + 
« 50 Nuances plus Sombre » / 18h30
Cinémovida - Châteauroux / :: 20€

> 14/02 / « Revue Berry Divines » 
spéciale Saint-Valentin / 19h30
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 79€

> 14/02 / « Revue Passion » 
spéciale Saint-Valentin / 20h
Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 35€ à 79€

> 15/02 / « Wallace et Gromit, 
les Inventuriers », 1,2,3... Ciné ! 
+ Atelier réalisation de film 
avec Jérôme Dupin / 15h 
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 15/02 / « Il Piccolo Viaggio » 
par la Cie du Chat Perplexe
20h30 / L’Avant Scène - Argenton / :: 6€

> 16/02 / « La Brune que Voilà » 
par Les Chapeaux Verts / 20h30

Salle Gaston-Couté - Châteauroux
:: Non communiqué

> 17, 18 & 19/02 / « Panique au 
Plazza » par les Troubadours de 
Chavin / 20h30 & 15h
L’Avant Scène - Argenton / :: 9€

> 18/02 / « I want you Chtrx » 
comédie musicale / 20h
Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 35€ à 59€

> 18/02 / « Et si on sauvait Luigi » 
par Les Baladins / 20h30
Salle des Fêtes - Neuvy-Pailloux / :: 8€

> 18 & 19/02 / « Wallace 
et Gromit, les Inventuriers », 
1,2,3... Ciné ! / 18h & 17h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 18/02 / « Jukebox » spectacle 
musical et interactif / 20h30
Espace Art et Culture - Déols
:: Renseignements : 02 54 22 14 28
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> 05/02 / Ovalie Déoloise vs 
Angers, Pontlieue, Pithiviers & 
Bourges / Rugby - Promotion féminine 
à VII / 13h30 / Stade de Frapesle - 
Issoudun / :: Gratuit 

> 05/02 / Racc vs Chauray 
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

> 10/02 / Berrichonne vs Bastia
Football - National / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: 5€ à 17€

> 11/02 / Berrichonne vs Pays-
des-Olonnes / Basket - Nationale 2M
20h / Centre sportif Valère-Fourneau - 
Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 11/02 / CTT Déols (2) vs 
Coudun / Tennis de Table - Nationale 3
17h / Gymnase Lemoine - Déols
:: Gratuit

> 12/02 / Randonnée pédestre 
et VTT du FRV / 10,12,15,18,22km - 
20,30,40km / 7h30 & 9h30
Salle des Fêtes - Velles
:: Renseignements : 06 30 22 06 44

> 18/02 / Gala du BCC
Boxe - Coupe de la Ligue / 20h
Gymnase Jablonsky - Châteauroux
:: Non communiqué

> 19/02 / Randonné pédestre 
du P’tit Mur / 7h30 / La Châtre
:: Renseignements : 06 08 94 73 81

> 19/02 / Randonnée pédestre 
des Randonneurs de Langé
9,12,18km / 8h / Salle Polyvalente - 
Langé / :: Renseignements : 02 54 40 81 74

> 19/02 / La Châtre vs Cholet
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade du 
Pré-de-la-Fille - La Châtre / :: 6€

> 24/02 / Berrichonne vs 
Avranches / Football - National / 20h
Stade Gaston-Petit - Châteauroux
:: 5€ à 17€

> 25/02 / Souvenir Gilles-
Malard - Cyclisme sur piste / 9h
Vélodrome du CREPS - Bourges
:: Gratuit

> 25/02 / CTT Déols (1) vs 
Châtillon / Tennis de Table - Nationale 3
17h / Gymnase Lemoine - Déols
:: Gratuit

> 25/02 / Le Poinçonnet vs 
Gimont / Basket - Nationale 2F / 20h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€

> 26/02 / Randonnée Pédestre 
de l’ARV / 8,8, 11, 14, 14, 18, 20km
7h15 / Foyer Pierre-Desplaces - Vineuil
:: Renseignements : 02 54 36 60 83
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> Du 01 au 27/02 / « Portrait » 
exposition Artisart / 9h / Hall de 
l’hôtel de ville - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 03/02 au 31/03
« Calligraphies de Micheline 
Nicolas » par Christian Rivieccio
10h / Médiathèque - Ardentes / :: Gratuit 

> 04/02 / « Où sont passés nos 
déchets ? » expo scientifique 
interactive / 10h / Mairie - Buzançais
:: Gratuit

> Du 04 au 12/02 / Expo photo 
club Déclic Image 36 / 10h
L’Odakim - Le Poinçonnet / :: Gratuit

> Du 27/02 au 07/04 / Peintures 
d’Olivier Luc / 10h / Espace Art et 
Culture - Déols / :: Gratuit

> Jusqu’au 07/02 / « Tintin
et la Chine » / 10h / Médiathèque 
Raymonde-Vincent - Saint-Maur
:: Gratuit

> Jusqu’au 10/02 / Peintures
de Camille Hubrecht / 10h / 
Espace Art et Culture - Déols / :: Gratuit

> Jusqu’au 25/02 / « À vos 
Livres ! » avec « Trouillomètrre 
Zéro », parcours gourmand / 10h
Médiathèque - Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 25/02 / « À vos 
Livres ! fête ses 25 ans », 
rétrospective de dessins et 
bons mots d’auteurs / 10h
Hall du Centre Culturel Albert 
Camus - Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 25/02 / « Voie/x » de 
Sandra Reinflet / 14h / Les Bains 
Douches - Lignières / :: Gratuit

> Jusqu’au 28/02 / « Nadine 
Gauthier - Ronco Corps 
désaccord » / 14h / Moulin de la 
Filature - Le Blanc / :: Gratuit

> 04/02 / « The Golden Belt 
Fighting » / Boxe / 19h / Salle 
Omnisports - Saint-Maur / :: 8€

> 04/02 / Berrichonne vs Tours
Basket - Nationale 2F / 20h / Centre 
sportif Valère-Fourneau - Châteauroux
:: 3€ à 5€

> 04/02 / Le Poinçonnet vs La 
Roche / Basket - Nationale 2F / 20h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€

> 04/02 / Issoudun vs Aunis- 
La Rochelle / Handball - Nationale 3
20h45 / Gymnase Jean-Macé - 
Issoudun / :: 3€

> 05/02 / Randonnée pédestre 
de l’USM / 10,12,15,19km / 8h30
Foyer rural - Montierchaume
:: Renseignement : 06 74 15 89 17
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> 11 & 12/02 / « Stage de 
danse Butô » avec Mais 
Ishiwata / 11h / La Méli - Issoudun
:: Renseignement : 06 84 48 27 62

> 12/02 / Bourse aux Vêtements
9h30 / Rue Pleine des Chezeaux - 
Saint-Gaultier / :: Gratuit

> 15/02 / Soirée speeddating 
animée par Rudy / 20h
Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 5€

> 19/02 / Puces de Saint-Paul 
6h / Rue Ledru-Rollin - Châteauroux 
:: Gratuit

> 21/02 / « Histoire du château 
de Bélâbre », conférence de 
l’Académie du Centre par 
Françoise Trotignon / 18h30
Archives départementales - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 26/02 / Randonnée Pédestre 
de l’Entente Saint-Plantaire-
Cuzion-Orsennes / 8,12,18km
8h30 / Foyer Rural - Orsennes
:: Renseignements : 06 78 60 55 48

> 02/02 / « Les Templiers » 
conférence d’Alain Waltz / 19h30
Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 8€ à 26€

> Du 02 au 05/02 
« À Vos livres » salon du livre 
de jeunesse avec Anne Loyer 
+ Clothilde Delacroix + Claire 
Garralon + Katherine Ferrier 
+ Isabelle Charly + Xavière 
Broncard + Chiara Armellini
10h / Médiathèque - Issoudun
:: Gratuit

> Du 02 au 05/02 / « À vos 
Livres ! » ateliers, contes, lecture 
corporelle / 10h / Médiathèque - 
Issoudun / :: Gratuit

> 03/02 / « Chœurs Politiques », 
atelier d’écriture de Franck 
Smith / 17h / Médiathèque - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 04/02 / « Chœurs Politiques », 
atelier de mise en voix de Franck 
Smith / 14h / Équinoxe - Châteauroux
:: Gratuit

> 04/02 / « Quizz Jardin, 
l’Amour » / 19h30 / Le Jardin - 
Issoudun / :: Gratuit

> 04 & 05/02 / Bourse aux 
vêtements puériculture et jouets
15h / Rue Giraudoux - Le Blanc / :: Gratuit

> 05/02 / Brocante des Marins
7h / Avenue des Marins - 
Châteauroux / :: 5€ ml

> 05/02 / Brocant’ine d’Or / 7h
Rue de l’Etang - Cuzion / :: Gratuit

> 08/02 / « La Prévention 
à l’épreuve du Suicide », 
conférence débat animée par 
Jean-Louis Terra & Xavier 
Pommereau / 20h / L’Asphodèle - 
Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 10, 11 & 12/02 / Salon de la 
Pêche / 14h & 9h / Gymnase de 
Belle-Isle - Châteauroux / :: 5€ ml

> 11/02 / « Promenons-nous 
dans les bios » atelier de réflexion et 
de rédaction par Geoffrey Sebille / 14h
Caiman - Châteauroux / :: 5€

> 11 & 12/02 / Salon des 
antiquaires / 10h / Salle des Fêtes 
- Levroux / :: Gratuit

Retrouvez encore plus de dates et d’évènements sur www.carrebarre.fr

DIVERS

POUR FIGURER DANS L’AGENDA
DE VOTRE MAGAZINE CARRÉ BARRÉ,

envoyez vos dates avant 
le 20 de chaque mois à :

contact@agencecombawa.com

C’est gratuit !



Willkommen au Skarabet
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Le cabaret-théâtre social et solidaire trouve peu à peu sa place
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Ouverte depuis plus d’un an, la salle de 
spectacle du Poinçonnet a pris son rythme de 
croisière. Elle nous a ouvert ses portes. Voyage 
dans les coulisses du Skarabet.

Un vendredi de la mi-janvier, jour de reprise au Skarabet. Pas 
question de chômer pour la troupe qui va jouer « I want you 
Châteauroux » le soir même après une interruption de près 
d’un mois, vacances de Noël obligent. Il faut retrouver ses 
marques au plus vite. Ce soir-là plus de 80 réservations ont 
été prises. Un peu plus le lendemain pour « Paradise », l’un 
des trois spectacles (avec « Femme d’hier et de demain ») qui 
tournent simultanément sur la scène poinçonnoise. 

En régie, Sébastien Gayou, maître des lieux, s’affaire pour 
régler son et lumière. Jean Aladin, le compositeur et coach 
vocal, s’enquière des besoins des artistes qui révisent textes 
et chorégraphies sur le plateau ou en sous-sol, au cœur de 
la salle de danse. Marie Blin, premier rôle de « I want you » 
qu’elle partage avec Milène Neveu, s’est replongée dans le 
bain pour quelques jours. Picarde d’origine, elle a laissé sa 
petite famille pour un week-end intensif. « J’ai fait une fac 
des arts du spectacle et je suis diplômé du conservatoire 
d’Amiens. En recherche d’emploi après ma maternité, j’ai 
répondu à l’annonce du Skarabet. » Pour les besoins du 

show, Marie, formée au théâtre, doit maintenant jongler 
avec la comédie musicale et le music-hall. « Je me suis 
découverte dans la comédie musicale. Mais le plus dur, ça 
a été avec "Femme d’hier et de demain" parce que c’était 
une reprise de rôle et comme ça évoque un personnage 
important pour le Berry, la pression est un peu plus forte. » 
Pour l’heure, elle se retrouve dans le costume de Marie qui, 
avec sa « sœur » Jeanne, voit débarquer les Américains à 

Châteauroux. C’est le pitch de « I want 
you ». Un spectacle où se croisent danse, 
chant, acrobatie et histoire d’amour. 
Jeanne, c’est Milène Neveu.

Un rêve qui se réalise

La Berruyère n’est pas comédienne 
professionnelle. La semaine, elle est 
préparatrice de commandes et voue une 
passion sans borne pour l’équitation. 
« J’ai vu l’annonce du Skarabet en 
novembre 2014. C’est un peu un rêve 
qui se réalise pour moi. J’ai même 
eu un contact de la part de quelqu’un 
qui avait aimé ma voix. » Milène aussi 
passe d’un spectacle à l’autre. C’est 
un peu le lot de tous les comédiens de 
la troupe du Skarabet. Et on ne vous 
parle pas des bénévoles qui assurent le 
service aux tables, la régie technique, 
le bar ou la plonge en cuisine. Une 

vraie fourmilière, « une petite famille » 
préfère Milène, qui donne toute sa 
richesse au concept du cabaret-théâtre 
social et solidaire, une spécificité que 
Sébastien Gayou revendique.

« La philosophie du cabaret social et 
solidaire est constamment mise en 
avant parce que c’était notre volonté. 
C’est dur, mais le projet existe et je n’ai 
aucun regret. C’est vrai que l’on s’est 
cherché au début, raconte celui qui gère 
le Skarabet avec Benjamin Gaillochon. 
Nous ouvrions tous les jours. Vu de 
l’extérieur, cela pouvait donner l’idée 
qu’on se perdait un peu. » Sébastien 
le martèle : ce n’est plus le cas. 
Désormais, the show must go on ! 

Le Skarabet
Allée des Sablons au Poinçonnet

www. skarabet.fr

par Nicolas Tavarès

Des plumes, oui !
mais pas trop

« La place d’un établissement comme le nôtre 
ne se trouve pas du jour au lendemain. Il a fallu 
trouver un public et une orientation artistique. 
J’avais dit qu’il n’y aurait jamais de plumes dans 
nos spectacles. Il y en a dans "Paradise", mais un 
peu seulement et parce qu’on nous l’a demandé. » 
Pas question, toutefois, d’empiéter sur les plate-
bande d’un cabaret voisin pour Sébastien Gayou 
qui préfère insister sur l’offre élargit du Skarabet 
qui propose soirées à thème, comédies musicales, 
revue de music-hall, one man show ou concerts...

Le patrimoine
mis en musique

Depuis la mi-janvier, Sébastien 
Gayou (photo) s’est replongé 
dans l’écriture de la nouvelle 
comédie musicale du Skarabet. 
Elle devrait voir le jour en 
octobre prochain et succédera 
à "Femme d’Hier et de demain" 
qui vivra ses derniers feux en 
juin prochain. 
Pour le gérant de la salle de 
spectacle, pas question de 
dévoiler l’intrigue. Tout au 
plus l’auteur avoue-t-il « que 
l’histoire sera évidemment en 
rapport avec notre patrimoine 
local. » Et comme pour 
"I want you Châteauroux", 
qui vivra une deuxième saison, 
la comédie musicale portera 
la patte de Nathalie Gayou et 
Jean Aladin...
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On s’attache Au fil d’Ange’lle
Magasin, retouche et ateliers : l’esprit mercerie est revisité à Issoudun

par Bénédicte Piquet

Par une nuit de septembre 2015, 
Angélique Dubreu s’est réveillée 
avec un « projet tout fou » : faire 
de sa passion en sommeil une 
boutique de couture.

Battante et passionnée, Angel a mis 
son projet sur les rails le 5 janvier 2016 
en s’installant boulevard Marx-Dormoy 
à Issoudun qu’elle laissera début 
avril au profit d’un local plus adapté 
au 21 de la Place du 10 juin. Loin des 
clichés de la mercerie vieillotte, Angel 
y apporte chaque jour son dynamisme 
et ses couleurs. D’un côté, le magasin 
regroupe des laines (Bergère de 
France), du tissu (Stof), des articles 
de mercerie et la marque Singer pour 

laquelle elle est désormais la seule 
dépositaire dans l’Indre. Toute la 
gamme est disponible sur commande 
et la maintenance est également 
réalisable sous réserve de disponibilité 
des pièces. Avec ses machines, Angel 
effectuera tout type de retouches.

Mais si vous voulez vraiment entrer 
dans l’univers créatif d’Angel, ce sont 
les ateliers que vous devez découvrir. 
Envie de discuter couture mais pas 
seulement, de faire quelques points 
entre copines, optez pour le Café 
Tricot du mercredi après-midi. Au Fil 
d’Ange’lle est l’adresse qu’il vous faut. 
Rendez-vous à la boutique à partir de 
14h30 selon vos disponibilités pour un 
moment débordant de convivialité.

Vous êtes plutôt tenté par de la 
pratique, Angel vous propose de 
débuter par un atelier découverte sur 
rendez-vous (18€) avant de vous inscrire 
aux ateliers du jeudi ou samedi après-
midi. Avec thème ou libre (20€ hors 
matériaux), sur inscription, vous pourrez 
participer aux séances d’une durée 
minimum de 3h et repartir avec 
la création du jour !

Et si vous aussi, vous découvriez 
l’univers d’Angel qui suscitera une 
passion voire un nouveau talent ?

Au fil d’Ange’lle
3, bld Max-Dormoy à Issoudun

Tél. 06 30 87 22 49
Facebook : Au Fil d’Ange’lle 

*Krys Avec Vous est un pack comprenant une garantie d’assurance, un bon d’achat et des services optiques sous conditions.
Détails de l’offre et conditions de souscription dans les CGV Krys Avec Vous disponibles chez votre opticien Krys. Les lunettes 
correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. 
Consultez un professionnel de santé spécialisé. 01/01/2017. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

Le premier service qui protège
vos lunettes contre la casse,
la perte et le vol et finance

votre prochaine paire
sous forme de bon d’achat*
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Venu du monde de la restauration, 
Didier Chagnon referme la 
parenthèse d’une carrière 
industrielle pour reprendre le Bar 
du Théâtre et en faire un haut lieu 
de la dégustation.

Lorsqu’il a décidé de reprendre le 
Bar du Théâtre, petite institution du 
centre-ville de Châteauroux, Didier 
Chagnon a souhaité en conserver 
l’âme tout en lui redonnant son 
cachet d’antan. Le Théatre tel que 
vous l’avez connu garde son activité 
principale de café-restaurant, mais 
Didier y a ajouté une particularité : 
un bar à rhums ! Ce nouveau concept 
invitait donc à la dégustation.

« Le rhum est le produit phare de mon 
établissement, mais il n’y a pas que ça. 
On peut aussi y déguster des vins ou des 
produits locaux » insiste en préambule 
le nouveau propriétaire des lieux qui 
voit les journées s’égrainer au rythme 
de quelques temps forts. Le matin, 
ambiance calme et détendue pour le 
café. Le midi, les talents de cuisinière 
de Magali ravivent les palais et Adeline 
complète l’équipe avec l’efficacité de sa 
jeunesse. L’après-midi, thé ou chocolat 
chaud dans une atmosphère cosy. Le 
soir, enfin, ambiance apéro-dînatoire 

pour découvrir l’arme fatale : plus d’une 
centaine de rhums du monde entier. « Je 
ne suis pas un expert du rhum ; plutôt un 
passionné » avoue Didier qui a déjà noté 
de la part des Castelroussins, une vraie 
curiosité pour ce spiritueux. Le sourire 
aux lèvres et l’œil pétillant, le patron est 
capable de vous expliquer les différentes 
étapes de l’élaboration des rhums, 
de la fermentation à la distillation en 
passant par le vieillissement. Il est aussi 
question de l’influence qu’ont eu les 
pays colonisateurs sur les méthodes de 
travail de l’alcool : « Façon Cognac pour 
les Français, whisky ou bourbon pour les 
anglo-saxons ou encore porto et xérès 
pour les colonies portugaises ! » Par 
passion, Didier Chagnon est devenu une 
encyclopédie et s’est lui même autorisé 

à classer ses rhums en deux grandes 
tendances - sec ou doux - et cinq grandes 
familles - épicée, fruitée, vanille/caramel, 
café/chocolat et noix/noisette.

Au Théâtre, une attention toute 
particulière est apportée au service 
des rhums : chaque verre servi est 
accompagné d’une petite verrine de 
fruits ou de chocolats afin d’affoler 
encore plus les papilles et enrichir 
votre dégustation. Il ne vous reste 
plus qu’à partir à la découverte de 
nouvelles sensations. À consommer 
évidemment avec modération.

Bar du Théâtre 
5, rue de la Gare à Châteauroux

Tél. 02 54 35 93 62 

Cette sensation s’appelle rhum
Le Bar du Théâtre fait peau neuve dans le centre-ville castelroussin

par Nicolas Gay

RETOUR SUR IMAGES

Monte le son, c’est le Blizzard !
Le vent d’électro Opus 2 a encore sévi sur le Parvis d’Équinoxe
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Dans l’œil de Sophie Pamart
Son coup de foudre pour l’Indre se traduit dans le viseur de son appareil

par Nicolas Tavarès

page de pub dans les magazines ou 
les panneaux d’affichage des abris-
bus... Un travail minutieux, donc, que 
Sophie Pamart voudrait développer 
à sa manière. Dans ses rêves elle 
se voit « avoir la main sur la photo 
et la retouche. » Et de préférence à 
Châteauroux, qui l’a adoptée.

La rencontre du bout du monde

Née Parisienne il y a 28 ans, Sophie 
partage désormais sa vie entre Berry 
et la capitale. La faute à Clément, son 
compagnon rencontré lors d’un séjour 
néo-zélandais. « Nous étions dans 
la même école internationale pour 
parfaire notre anglais, se souvient 
Sophie. J’ai rencontré un Castelroussin 
là-bas. Il travaille à Châteauroux alors 
j’ai eu envie de m’y poser. La qualité 
de vie n’y a pas de prix. Ici, tu vis, tout 
simplement. J’aimerais y imposer le 

métier de retoucheur. Il n’existe pas 
dans le Berry... » Sophie a eu un tel coup 
de cœur pour la région qu’elle a signé 
l’une de ses plus belles campagnes de 
photo avec Berry Province. 50 images 
sélectionnées pour accompagner 
les supports de com de l’organisme 
touristique. « Un travail dont je suis très 
fière car je l’ai mené de A à Z. »

Il a d’ailleurs entraîné Sophie Pamart 
sur de nouvelles pistes : « Châteauroux 
a une connotation péjorative que 
j’aimerais casser au travers de la photo. 
J’ai fait des tests en me promenant. 
Tout est question de lumière et il 
y a vraiment de très beaux coins. » 
Retoucher l’image pour la magnifier. 
Encore et toujours.

www.pam-art.com 
Facebook : 

SophiePamartPhotographe

Parisienne de naissance, Sophie Pamart 
a craqué pour le Berry. Photographe 
professionnelle, elle trouve l’inspiration 
dans sa région d’adoption. Rencontre.

Tout le monde connaît les retoucheuses de la mode. Ces 
petites mains qui magnifient le travail des grands couturiers. 
Le travail de Sophie Pamart, c’est la même chose, mais dans 
le monde de la photographie. Enfin la photographie moderne, 
celle de l’ère du numérique. 

Passée par IcartPhoto à Levallois à la sortie de laquelle elle a 
décroché sa licence, Sophie a également fréquenté les bancs 
des Gobelins, la fameuse école photographique où elle a 
touché à la post-production : « J’y ai passé 2 ans. Les Gobelins, 

ça ouvre beaucoup de portes. Je n’ai d’ailleurs pas eu besoin 
de démarcher un quelconque employeur. On est venu me 
chercher le jour même de la présentation de nos travaux ! J’ai 
terminé l’école en juin 2013, et je me suis lancée en juillet. »

Depuis, Sophie Pamart brûle les étapes. Décrochant des 
contrats dans le monde très fermé des marques de luxe.  
Bijoux, parfums, cosmétiques, maroquinerie jalonnent 
désormais son quotidien. Et c’est là que ses talents de 
retoucheuse entrent en scène. « La retouche, c’est un côté 
technique important. C’est mon gagne-pain, cela représente 
les trois quarts de mon travail. C’est un jeune métier. Pour 
résumer, disons qu’il y a le photographe et derrière, tout une 
équipe de retoucheurs. Pour mettre en valeur un bijou, une 
montre par exemple, on va utiliser un élément de chaque 
shooting (les prises de vue). » Un travail de fourmi dont on 
ne mesure pas l’ampleur lorsque passe sous nos yeux une 

Le luxe, oui
mais confidentiel

Sophie Pamart est soumise à la confidentialité avec 
plusieurs marques de luxe : « Simplement parce que 
nous travaillons sur des campagnes publicitaires 
mondiales qui, parfois, attendront plus d’un an avant de 
sortir en raison des codes couleurs qui ne fonctionnent 
pas de la même manière d’un pays à l’autre. » Pour 
ne pas dévoiler les marques concernées, Carré Barré 
ne citera donc pas, C... qui conçoit, fabrique, distribue 
et vend des bijoux, des montres, des lunettes ou des 
portefeuilles. Pas plus que nous dévoilerons V... maison 
française de maroquinerie de luxe. 

Quand
l’artiste s’expose
Avec ses clichés, Sophie 
passe allègrement du portrait 
au paysage sans oublier 
ses pris « sur le vif » très 
travaillés à l’image de sa 
série « Promenade à Pékin ». 
Durant 2 mois, Sophie a 
présenté ses œuvres en 
mairie de Châteauroux. Une 
exposition qui venait après 
des lieux tout aussi divers que 
l’agence Id&pac, le centre 
de formation Caliopé, l’hôtel 
Best Western ou le cabinet 
d’architectes Lab’O 52. Autant 
d’endroits qui marquent son 
attachement à Châteauroux 
et permettent d’admirer 
l’étendue de sa palette 
artistique. « Là, c’est mon œil. 
Pas des commandes. J’ai pu 
m’exprimer réellement. »
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Les mondes oubliés de WEM
Au travers de dessins et collages photo, les ouvriers à l’honneur

par Lily Graphiture

CUISINE
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La recette de la Dernière Séance
Le chef vous propose sa terrine aux légumes à la sauce crème citron

WEM - aka Santana Alcala -, 
graphiste castelroussin, 
également photographe et 
illustrateur, crée de vibrants 
hommages visuels dans les 
mondes industriels à l’abandon.

« WEM, c’est le nom de graffeur que 
j’avais pris quand j’habitais à Toulouse 
il y a quelques années. Le côté miroir 
du nom me plaisait. Mais le graff, il faut 
beaucoup de temps et de travail pour 
maîtriser la technique. Alors j’ai fait 
évoluer mon style vers le montage-photo, 
le collage et le dessin au marqueur et 
pastels, inspiré par le street art d’Ernest 
Pignon-Ernest et de JR. Les friches 
industrielles me parlent énormément. »

C’est donc dans l’une d’elles qu’il a jeté son 
dévolu pour sa première série, aidé de son 
frère ASU, qui a réalisé certains fonds en 
calligraphie. « L’œuvre finale, c’est la photo 
de l’œuvre elle-même, qui permet de pouvoir 
diffuser au public les créations pas toujours 
accessibles et d’en garder une trace. Car 
c’est avant tout un art éphémère. » Une 
première très prometteuse !

Santana Alcala - Tél. 06 87 54 51 70
Facebook : wem23

Site web : www.wem-artiste.fr

Ingrédients :
• 500 g de carottes
• 1 kg de champignons de Paris
• 600 g de céleri, 3 poivrons verts
• 15 cl de crème fraîche
• 2 c. à s. d’huile neutre
• 25 g de gélatine feuille
• 4 épices, noix de muscade
• sel, ail, poivre, persil, thym
• jus de citron

1- Éplucher et découper les carottes 
en rondelles d’un centimètre. Porter à 
ébullition, ajouter les 4 épices, la noix de 
muscade réduite en poudre, le sel. Laisser 
bouillir jusqu’à cuisson. Mixer et incorporer 
5 cl de crème et 10 g de feuille de gélatine 
fondue. Tenir à température ambiante.

2- Cuire les poivrons au four puis les 
éplucher et les mixer. Incorporer 3 g de 
feuille de gélatine fondue. Mouler en 
boudin dans un film et réserver au frigo 
jusqu’à ce que la composition soit prise.  

3- Préparer les céleris comme les 
carottes en ajoutant le thym, sel et poivre. 
Mixer après cuisson. Incorporer 10 g de 
feuille de gélatine fondue et la crème 
fraîche. Remuer, vérifier l’assaisonnement.

4- Laver les champignons et les hacher avant 
de les faire suer dans une poêle accompagnés 
de l’ail, du persil et de l’huile jusqu’à réduction 
complète. Incorporer les feuilles de gélatine 
fondue restantes. Goûter l’assaisonnement.

5- Dans une terrine, poser un film et 
déposer une couche de carotte. Ajouter 
le boudin de poivrons débarrassé de sa 

protection. Ajouter la purée de céleri puis 
la duxelles de champignons. Réserver au 
frais pendant 2 heures. Mêler jus de citron 
et crème fraîche, fouetter en ajoutant sel et 
poivre pour obtenir la sauce.

En suggestion d’accompagnement, un 
Corbières « Domaines des 2 ânes » 2015 
de Magali et Dominique Terrier.

Bistrot - Resto - Bar à vin

129 rue Grande
36000 Châteauroux

02 54 07 74 09
06 62 38 44 06

la-derniere-seance@orange.fr

par Olivier Dion
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La recette de Jeux 2 Goûts
Pithiviers destructuré pistache/griotte, pour 4 personnes
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Ingrédients :
• 1 pâte feuilletée    • Sucre glace

Sablé amande/pistache 
• 70 g de beurre    • 28 g de sucre 
• 10 g de poudre d’amande 
• 1 jaune d’œuf    • 55 g de farine 
• 30 g de pâte de pistache

Crème de pistache 
• 100 g de lait    • 2 œufs    • 30 g de farine 
• 30 g de sucre  • 20 g de pâte de pistache

Purée de griottes 
• 100 g de griottes    • 20 g de sucre

Chantilly Amaretto 
• 200 g de crème liquide    • 50 g de sucre 
• 1 cuillère à soupe d’Amaretto

1- Pour le sablé : au batteur, mélanger le 
beurre mou avec le sucre et la pistache. 
Rajouter lentement farine et poudre 
d’amande, puis le jaune. Former 4 petites 
boules, les mettre dans 4 cercles et cuire 
15 min à 180°. Réserver.

2- Pour la crème de pistache : faire 
bouillir le lait puis le jeter sur les autres 
ingrédients préalablement mélangés, 
remettre dans la casserole et cuire en 
fouettant sans arrêt jusqu’à ébullition. 
Réserver au frais.

3- Pour la purée de griottes : mixer très 
finement sucre et griottes, réserver au frais.

4- Pour la chantilly : mettre tous les 
ingrédients dans un siphon à chantilly, 
réserver au frais.

5- Cuire la pâte feuilletée saupoudrée 
de sucre glace entre 2 plaques pour 
qu’elle reste bien fine et plate, puis la 
concasser en jolis morceaux.

6- Dresser la crème sur le sablé à l’aide 
d’une poche à pâtisserie puis la chantilly 
et la purée de griottes. Ajouter ensuite 
quelques éclats de pâte feuilletée.
Dresser à votre goût sur une assiette avec 
quelques griottes entières et pourquoi pas 
un sorbet cerise.

À déguster avec un beau Vouvray 
moelleux de la maison Foreau.

CONTACTEZ-NOUS !

Retrouvez également votre magazine sur
           Magazine Carré Barré

ou sur www.carrebarre.fr

> Tél. 06 64 28 17 64
> contact@carrebarre.fr
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ENRICHI

Vidéos, liens,
articles...

Vous souhaitez réserver
un encart publicitaire,

dans votre magazine CARRÉ BARRÉ,

nous soutenir, nous suggérer un sujet ?

par Christophe Marchais
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