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Nez au vent, tu attends le printemps. 
Sois patient, ce n’est qu’une question 
de temps. Laisse plutôt bourgeonner 
la nature et concentre-toi sur ton 
magazine Carré Barré préféré. Tu verras, 
à la lecture de nos pages, la chaleur 
réchauffera ton petit cœur.
Tiens ! savais-tu qu’Issoudun est la 
capitale de la country en France ? 
Puisqu’on te le dit... Tu penses quand 
même aux beaux jours, rassure-toi : les 
touristes aussi et Berry Province fait tout 
pour les attirer. Même passer à la télé.
Les femmes ? Elles sont l’avenir des 
forums, c’est une asso issoldunoise 
qui nous l’explique. Envie de découvrir 
une artiste en devenir ? Carré Barré 
te présente Lucette. Un vrai talent. Tu 
préfères un rafraîchissement après 
un sommaire si alléchant ? Une bonne 
Tournée Générale suffira à étancher ta 
soif. En revanche, on doit te l’avouer, ce 
coup de projecteur sur le Hockey Club 
d’Issoudun, c’était juste pour te rappeler 
que c’est l’hiver. Encore un peu...

L’équipe COM’BAWA
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COUP DE CŒUR

Le Pepsi rime avec Country

COUP DE CŒUR

Huitième édition des Rencontres nationales à Issoudun. Un must !

La Country et la Line Dance seront dans tous 
leurs états à la fin du mois. Issoudun et son 
Pepsi à peine trop grand attendent les 8es 
Rencontres nationales. La convention de toutes 
les passions.

Faire d’une convention de Country LE temps fort de l’année 
n’est pas une sinécure. Gérard Simoncello le sait bien, lui 
qui se démène sans compter toute l’année durant pour 
faire des Rencontres nationales de Country et Line Dance la 
grand’messe que tout le monde attend. En janvier dernier, le 
président de la Fédération francophone était invité aux Crystal 
Boots Awards, les Oscars de la spécialité, à Blackpool au 
nord de Liverpool. S’il a passé un bon moment avec ses amis 
européens, il n’a surtout pas manqué l’occasion de faire la 
promo de sa manifestation de la fin mars au Pepsi d’Issoudun. 
Une fête à ce point incontournable que le gratin de la Country 
hexagonale et même européenne se presse chaque année en 
Champagne berrichonne.

Le 24 mars prochain, donc, le Pepsi verra affluer plus d’un 
millier de paires de santiags et presqu’autant de Stetson pour 
une 8e édition qui se veut être « une sorte de Midem© de la 
Country où tout ce qui touche à la danse est réuni, détaille 
Gérard Simoncello. Lorsque nous avons créé ce rendez-vous, 

nous n’étions pas sûr de notre coup. Les gens participaient 
en nombre à des rendez-vous dans toute la France, mais la 
Fédération francophone de Country et Line Dance, elle, ne 
proposait rien. Il fallait innover et rassembler. » Ainsi naquirent 
les Rencontres nationales d’Issoudun positionnées justement 
au moment où la fédé fête l’anniversaire de sa création...

Trois jours durant, Issoudun délivre 
donc workshop - des rassemblements 
où le gotha de la Country comme la 
Hollandaise Ivonne Verhagen (photo) 
récemment en démonstration à 
Las Vegas, viennent enseigner des 
chorégraphies -, concerts (à la Boîte 
à Musique, notamment, avec tous 
les artistes du Christmas Album et la 

présence espérée de Michel Ohayon, 
le guitariste de Renaud), grand bal, 
finale des Masters Country Team (le 
championnat de France par équipes), 
remise des Awards FFCLD, spectacles 
(avec le Country New Generation, un 
collectif vu à «La France a un Incroyable 
Talent») ou stages en tout genre.
« Nous voyons arriver des gens de toute 
la France, se félicite Gérard Simoncello.  
Sur le contenu, avoir autant de choses 
réunies dans un même lieu, c’est rare. 
Le temps d’un week-end, c’est une 
véritable immersion complète à la fois 
pour le grand public, les danseurs ou les 
présidents de clubs qui ont la possibilité 
d’être au contact des meilleurs 
chorégraphes du moment. »

Rencontres Nationales de Country
les 24, 25 et 26 mars

Pepsi d’Issoudun
http://agenda.dansefloor.fr/event
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par Nicolas Tavarès

Une fédération
ancrée en Berry

Gérard Simoncello est tombé dans la country au cœur 
des années 90. De la découverte de ce style « et de 
sa très bonne ambiance » allait naître le New Country 
Band de l’Indre créé en 1998 à Châteauroux. « Avec 
l’arrivée du Disney Village à Marne-la-Vallée en 1992, 
la mode était en train de prendre. Des foyers ont 
démarré un peu partout en France. » Ce n’est qu’en 
2003 « qu’un projet fédératif a commencé à voir le 
jour à Issoudun. Les clubs de Châteauroux, Sens, 
Nevers et Cagnes-sur-Mer se sont réunis. Nous étions 
120-130. Aujourd’hui, la Fédération francophone de 
country et de line dance que je préside repose sur 
15000 licenciés dans tout le pays ! »  

Organisme
de formation 

En marge de la préparation 
de cette nouvelle édition des 
Rencontres nationales de 
Country, Gérard Simoncello 
se démenait, en sa qualité 
de président de la Fédération 
francophone de Country et 
Line Dance, depuis de longs 
mois pour offrir à sa fédération 
l’agrément d’organisme de 
formation professionnelle. 
C’est chose faite depuis début 
février et désormais, Issoudun 
permettra à tous les salariés, 
dans le cadre de leur parcours 
de formation professionnelle, 
aux demandeurs d’emploi ou 
en phase de reconversion, de 
suivre un cursus d’instructeur de 
Country Line Dance en vue de 
décrocher un diplôme fédéral.
Une énorme satisfaction pour 
Gérard Simoncello, on s’en 
doute : « Cet agrément, reconnu 
par la DIRECCTE Centre vient 
valoriser notre organisme et 
nos formateurs. Les Rencontres 
nationales permettront de 
présenter le développement de 
notre démarche de formation ; 
des formations que nous pourrons 
développer sur toute la France. » 
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Feel Good par Nisha Éditions
Une nouvelle collection de titres pour se sentir bien et se retrouver

CINÉMA

RVLF : En avant la musique !
La 12e édition du festival Retour vers le Futur s’installe à l’Apollo

7

Carré Barré vous avait déjà 
présenté la maison d’édition 
Nisha, ambassadrice de 
la romance moderne. Elle 
continue son ascension et 
propose une nouvelle collection 
tout en douceur : Feel Good.

7200 abonné(e)s sur son compte 
Facebook, vous le savez, Nisha 
Éditions c’est une véritable 
communauté de lectrices, d’auteurs 
et de blogueuses. La maison d’édition 
limougeaude veut désormais séduire 
un nouveau lectorat avec cette 
collection pleine d’humour et de 

tendresse. Plus littéraire aussi, Feel 
Good est une collection de textes qui 
vont vous faire sourire et vous faire 
vous sentir bien avec des personnages 
de tous les jours auxquels vous 
pourrez vous identifier. Loin des écrits 
sexys et dramatiques, chaque lectrice 
pourra se retrouver dans ces textes 
qui abordent les thématiques du 
rapport au corps, de la séduction, de 
la reconstruction et des blessures du 
passé avec délicatesse.
Pour vous familiariser avec Feel Good, 5 
titres sont d’ores et déjà disponibles : Le 
Goût du Thé, Après l’obscurité, L’étreinte 
des Vagues, Séduire et Conquérir ainsi 

que Hollywood en Irlande.
Vous l’aurez compris, Nisha Éditions 
a vraiment à cœur qu’un très large 
public puisse trouver son bonheur 
dans l’une de ses collections : Nisha’s 
Secret pour des textes classes et 
sensuels, Diamant Noir pour la 
romance rock. Nisha’s Dream vous fait 
entrer dans des mondes imaginaires. 
Et la petite dernière Feel Good 
avec laquelle on se sent bien, tout 
simplement. Laquelle choisirez-vous ?

Nisha Éditions
Facebook : Nisha Editions

www.nishaeditions.com

par Bénédicte Piquet

Du 15 au 19 mars, l'Apollo 
monte le son pour son festival 
Retour vers le futur. La musique 
sous toutes ses formes sera le 
thème de ce rendez-vous ciné. 

C'est un rendez-vous qui tient 
particulièrement à cœur à Camille 
Girard. Et pour cause, il en est la petite 
main qui œuvre dans l'ombre pour que 
la 12e édition du Festival Retour vers 
le Futur transporte à nouveau le grand 
public. Plantons le décor pour ceux 
qui n'auraient jamais entendu parler 
du RVLF : il a vocation, cinq jours 
durant, a replongé le cinéphile dans 
les archives qu'elles soient locales ou 

internationales. Un voyage à travers 
le temps que Camille Girard résume 
à sa manière : « Le cinéma n'est pas 
seulement usine à rêve, il est aussi 
fabrique de mémoire. Il en est même 
le lieu, tel un théâtre d'ombres où le 
ressac des présences passées vient 
à toucher notre regard pour mieux 
mettre à jour notre présent. »

À partir du 15 mars, le "présent" 
des festivaliers sera musical ou ne 
sera pas. En collaboration avec le 
Ciclic et Balistiq, l'Apollo a souhaité 
donner une large part à la musique et 
nombre d'intervenants qui viendront 
mettre en lumière quelques bijoux 

sur grand écran. Julien Péquignot, le 
cinéaste Léo Favier, Bruno Bouchard, 
collectionneur, Julien Péquignot, le 
journaliste de Rock & Folk Jérôme 
Soligny et surtout la mémoire vivante 
qu'est Serge Toubiana seront autant 
d'acteurs du festival. Un rendez-vous 
agrémenté de belles surprises comme 
cette soirée «Retours vers No Future» 
autour de la projection de «Gimme 
Danger, l'histoire des Stooges» (Photo), 
les créations originales de Solange 
Panis ou d'Organic Bananas associé 
aux vidéastes berlinois A-li-ce & 
Swub. À ne pas manquer, non plus, le 
ciné-concert composé d'un programme 
inédit de courts métrages réalisés 
dans les années 20 par Walt Disney 
ou l'hommage rendu à la cinéaste 
Chantal Ackerman en partenariat avec 
la médiathèque.

« Nous espérons ainsi de tout cœur 
poursuivre ensemble le geste d'une 
mémoire en mouvement et pourquoi 
pas créer la possibilité d'une nostalgie 
du futur ! » conclut Camille Girard.

Festival Retour Vers le Futur
Cinéma L'Apollo

Rue Albert-1er à Châteauroux
www.cinemaapollo.com

(le programme en pages Agenda)

par Nicolas Tavarès 



SHOW MUST GO ON

Un OMNI dans la ville
La Tournée Générale, 3e du nom, revient promouvoir les labels indés
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SHOW MUST GO ON

Au jardin, on se cultive sur 2m2

Un bout de scène attend désormais les clients du bar issoudunois

9

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès 

La Tournée Générale revient 
sur le devant de la scène avec 
une programmation que les 
Comptoirs Sonores ont voulu 
éclectique en diable. Attention 
Objet musical non identifié !

De l’électro-pop, de la pop foutraque, du 
bruit dans les micros, de l’artistique trash, 
des DJ set et de la funk disco futuriste 
dans le shaker. Une bonne séance de 
secousses et voilà comment les Comptoirs 
Sonores ont trouvé le cocktail idéal pour 
attaquer la 3e édition de leur Tournée 
Générale. L’OMNI (objet musical non 
identifié) porté par Bérenger Trompesance 

revient dans l’actualité dès le 25 mars et 
c’est peu de dire qu’il est désormais bien 
ancré dans le paysage local.

L’affiche jaune canari arborant un barman 
style XIXe siècle est sans doute déjà 
passé dans votre champ de vision afin 
de vous alerter de l’arrivée imminente 
des premiers concerts. C’est en fait en 
décembre dernier que les Comptoirs 
Sonores ont sorti les amateurs de scène 
indépendante de leur léthargie.

Accompagné par les étudiants 
de la Licence professionnelle de 
commercialisation et de communication 

des produits culturels d’Issoudun, 
Bérenger a en effet présenté 
l’événement sous les lambris de 
l’Apollo. Un teaser sur grand écran 
suivi d’un showcase de Caraguel et 
ses inspirations hawaïennes ont ainsi 
mis l’eau à la bouche. « Je suis très fier 
de la sélection, résultat d’un choix des 
membres de l’asso » confessait alors 
Bérenger qui ne masquait déjà plus son 
impatience. Huit groupes ou artistes 
débouleront donc sur les scènes plus ou 
moins improvisées du Café des Halles, 
de la Dernière Séance, du Globo Café ou 
du 9 Cube. Sans oublier un retour à la 
source avec le ciné-concert de Moldav et 
un showcase introductif au CODES 36.

Sur le papier, avec Moloch/Monolyth, 
Marie Mathématique, Métro Verlaine, 
Zebra Lova, Pilote, The George Kaplan 
Conspiracy, Verlatour ou Justin Tissier, 
la Tournée Générale #3 a une sacrée 
gueule. Saveurs acidulées pour un 
cocktail détonnant qui se déguste aussi 
par les oreilles !

La Tournée Générale
Les 25 mars, 1er et 8 avril

(voir agenda des concerts) 
Tél. 07 88 20 39 33 

Facebook :  Les Comptoirs Sonores

Parce qu’on échappe plus à la 
diversification des activités, Le 
Jardin s’ouvre aux concerts et 
aux soirées quiz. Un rendez-
vous mensuel... 

La nouvelle réglementation sur le 
paquet neutre de cigarettes conduit 
parfois à des issues qu’on soupçonne 
à peine. Contraint de diversifier 
ses activités déjà polyvalentes de 
buraliste, barman et vendeur de jeux 
à gratter, Nicolas Pinot a ajouté une 
corde à son arc de gérant du Café Le 
Jardin. À Issoudun, depuis le début 
de l’année et à raison d’une fois par 

mois, il organise un concert et une 
soirée Quiz. En guise de clin d’œil au 
9 Cube de Châteauroux, il a baptisé 
son coin spectacle «2m2 de culture» 
en référence au praticable Samia sur 
lequel les artistes s’installent.

« Quelques clients m’avaient demandé 
d’organiser ça, mais j’en avais aussi 
l’envie. Je viens de l’animation et il me 
restait du matériel de cette époque. 
J’accueillais déjà le before du Festival 
de guitare et je me suis appuyé sur 
notre réseau pour contacter des 
artistes. Les soirées quiz, elles, me 
permettent d’équilibrer les dépenses 

engagées pour faire venir des 
musiciens. C’est une programmation 
basée sur mes choix personnels, du 
local, varié. On passera d’un concert 
de blues à une scène théâtre avec la 
Lucarne et les Brèves de comptoirs... »

Attentif au jeu de l’artiste

Le guitariste Philippe Kerouault a donc 
ouvert le ban et Ziako le fermera en 
mai prochain. Mais «2m2 de culture» 
est déjà en train de trouver son 
public. « Pas forcément la clientèle 
du Jardin... Si je peux offrir des chocs 
culturels, pas de problème » s’amuse 
Nicolas Pinot qui a déjà envisagé 
la suite. « L’idéal serait d’organiser 
ces soirées de novembre à mai en 
démarrant juste après le Festival de 
guitare. Et surtout, je voudrais faire 
autre chose que proposer un pianiste 
d’ambiance. En clair, je voudrais 
arrêter le service le temps des sets 
pour que le public écoute vraiment 
l’artiste. » Une démarche originale sur 
un tout petit bout de scène !  

Le Jardin 
6, Boulevard Roosevelt à Issoudun 

Tél. 02 54 21 08 45 
Facebook : Le-Jardin Issoudun
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Sous les patins, la glace
Plus d’une cinquantaine de hockeyeurs font vivre la discipline dans l’Indre
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Relancé il y a 4 ans par 
David Girard, le Hockey club 
d’Issoudun tente d’exister 
dans une région où les 
patineurs sont à l’étroit.

Sept secondes, pas une de moins. 
C’est le temps qu’il aura fallu aux 
hockeyeurs de Joué-lès-Tours pour 
ouvrir la marque face aux Renards 
Blancs d’Issoudun... D’aucuns en 
prendraient ombrage d’autant 
plus qu’en l’espace d’une minute 
trente au cap de la 13e, les visiteurs 
transformeront encore 4 réalisations 
consécutives pour un score final de 16 
à 9. Mais lorsqu’on est passionné et 
qu’on accepte de courir les patinoires 
de la région Centre, de Poitiers, 
Roanne, Niort ou Limoges pour le seul 
plaisir de jouer, on ne s’arrête pas à 
ces statistiques saignantes.

Le Hockey club d’Issoudun, présidé 
depuis quatre ans par David Girard, 
préfère travailler sur le fond et 
ratisser large pour garnir les jeunes 
catégories. Une grosse cinquantaine 
de licenciés montent donc 
régulièrement sur la petite patinoire 
municipale (20x40m), une dimension 
qui interdit toute compétition 

officielle. « Pour être homologuée, 
il faudrait qu’elle mesure 55x26 m, 
explique David. L’an prochain, la 
patinoire sera refaite à neuf, mais 
comment voulez-vous gagner 20 m 
ici ? » Le président embrasse d’un 
geste la glace issoldunoise. Difficile 
d’y pousser les murs, effectivement.

Alors le Hockey Club, ses Renards 
Blancs (seniors) et ses Petits 
Diablotins (jeunes) glissent de 
bon cœur vers Romorantin, Joué, 
Bourgueil ou Brive pour monter des 
plateaux pour les gamins et leur 
inculquer les bases de la discipline 
en organisant des matchs. Le 

hockey club profite aussi des 
conseils avisés de Maxime Griet, 
ex joueur de Rouen, Angers ou 
Gap, pour mieux manier la rondelle. 
Grâce au soutien du Franco-
Québécois, « on a vu une véritable 
différence chez les gamins. Nos 
U13 survolent les matchs ». Dans 
le même temps, leurs aînés 
conjuguent hockey avec plaisir à 
raison d’une douzaine de matchs 
par saison. Des rencontres où ils 
savent vendre chèrement leur peau. 
C’est déjà ça...

Tél. 06 87 02 10 15 
hockey-issoudun.sportsregions.fr

par Nicolas Tavarès



En ce tout début du mois de mars, la campagne 
promotionnelle de l’Agence de développement 
touristique de l’Indre s’étale sur le petit écran. 
«Ma campagne a du style» est un véritable 
levier pour lancer la saison entre Cher et Indre.

Si vous êtes un fidèle de «Télé Matin», «N’oubliez pas les 
Paroles», «Les Z’Amours», «Questions pour un Champion» 
et autres «Plus belle la vie» ou «Quotidien», alors vous 
n’aurez pas manqué ce clin d’œil promotionnel au Berry. 
Depuis le 5 mars, France 2, France 3, France 5 ou MyTf1.
fr pour les accros du net, font la part belle au spot de Berry 
Province, la marque portée par la région Centre et les 
conseils départementaux du Cher et de l’Indre. Un clip de 20 
ou 30’’ selon les versions vient présenter notre région sous 
ses meilleurs atours. Au sein de l’Agence départementale 
du Tourisme de l’Indre (ADTI), c’est avec un intérêt tout 
particulier que l’on va scruter le petit écran.

Car la mise en avant de «Ma Campagne a du Style» n’est 
pas seulement faite pour teinter de pastels et de beaux 
paysages les pages de pub TV. Comme le reconnaît Marc 
Fleuret, président de l’ADTI, la campagne télé de Berry 
Province a un objectif : « Accroître la notoriété de la 
destination et la fréquentation des touristes en Berry. »

Le clip diffusé aux heures de grande écoute a de multiples 
cibles. Cher ou Indre ont des atouts à faire valoir. Il faut 
maintenant convaincre les couples et familles de Paris et 
sa région (pour du court séjour en avant ou après-saison), le 
marché belge, néerlandais ou britannique, une clientèle de 
proximité également, mais aussi, air du temps oblige, les 
« leaders d’opinion sur les réseaux sociaux qui peuvent être 
prescripteurs... » Pour ces fameux influenceurs, blogueurs 
déjà bien établis, l’ADTI développe même depuis trois ans 
des accueils spécifiques à la journée ou plus pour faire 
parler (en bien) du Berry.
Le but final, est bien évidemment d’augmenter la vente 
de séjours locaux. Et cela passe par la diffusion de ce 

DOSSIER

« clip d’ambiance dans lequel nous 
mettons en valeur ce qui émane du 
Berry. C’est musical, graphique. L’idée 
est de capitaliser sur les émotions, la 
douceur, la sensibilité, l’authenticité 
et l’amitié » souligne-t-on à l’ADTI. 
Avant de préciser que tous les 
Berrichons ont également un rôle 
à jouer dans la promotion de leur 
patrimoine. « Ils doivent notamment 
être des ambassadeurs sur les 
différents réseaux sociaux. C’est 
essentiel. Il faut que les habitants du 
Cher et de l’Indre aiment et soient 
fiers de leur territoire. »

Comme l’assène non sans évidence, 
mais avec une pointe d’humour, 
Marc Fleuret : « Nous ne sommes 

pas La Rochelle ou l’île de Ré. Notre 
programme de communication se 
réfléchit donc depuis juin-juillet. Il était 
abouti en novembre. La télévision nous 
apporte une notoriété. » 
Mais il convient de ne pas s’arrêter 
en si bon chemin. L’ADTI souhaite 
donc poursuivre sur la dynamique 
événementielle pour asseoir encore 
plus fortement la marque Berry 
Province. Cela passera évidemment 
par quelques temps forts culturels (lire 
ci-contre) et avec un atout à quatre 
roues : la Berrymobile.

Si chère Berrymobile

Le capital sympathie de la 2CV rose 
n’est plus à démontrer. « Il faut même 
la surveiller de près car à certains 
endroits, les gens voudraient monter 
dedans pour faire des photos ! » 
s’amuse-t-on du côté de l’ADTI où 
toutes les équipes qui accompagnent 
la bestiole lors des manifestations 
organisées par les offices de tourisme, 
tiennent à la Berrymobile comme à la 
prunelle de leurs yeux.

Mais la 2CV est synonyme de jeu 
concours et garantit par là-même 
une grosse animation partout où elle 
passe. On en viendrait presque à 
regretter de ne pas l’apercevoir dans le 
clip promotionnel !

Ma Campagne a du Style
www.berryprovince.com

Indre et Cher sont en quête d’une plus grande notoriété touristique

DOSSIER

Mon Berry passe à la télé !

1312

par Nicolas Tavarès

Le classique
à l’honneur

De mai à octobre, Berry Province 
apparaît sur un grand nombre 
d'événements culturels dans 
l'Indre. Si les incontournables 
Stage-Festival-Darc (7-19 août), 
Le Son Continu (13-16 juillet) ou 
Festiv'Arts (de juin à septembre) 
figurent en tête de gondole, les 
festivals de musique classique 
bénéficient d'un éclairage 
particulier. « Sept festivals 
accueillent des milliers de 
mélomanes dans des lieux d'une 
étonnante richesse patrimoniale. » 
Ainsi Les Rencontres autour de 
la Prée, le Festival de la Voix, 
le Festival Pentecôte en Berry, 
Nohant Festival Chopin, le Festival 
Debussy, le Festival d'été de 
Gargilesse et les Lisztomanias de 
Châteauroux forment-ils un écrin 
où abbayes, châteaux, granges 
réhabilitées en auditorium ou 
églises romanes viennent mettre 
l'Indre en lumière. Nos voisins 
du Cher ne sont pas en reste, 
Berry Province s'associant à 
l'Air du Temps de Lignières, les 
Traversées-Rencontres musicales 
de Noirlac, les Estivales du Canal 
à Vierzon, les Derventiales de 
Drevant ou Musique à Fontmorigny 
pour ne citer que les plus célèbres.



> 02/03 / « Afterwork » 
avec l’OQNEP / 19h / 9 Cube - 
Châteauroux / :: Prix libre

> 03/03 / Lhomé / 21h / Moulin de la 
Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 04/03 / Damien & Renan Luce 
présentent « Bobines ! » / 21h
Les Bains Douches - Lignières / :: 5€ à 23€

> 04/03 / « Bal Trad » avec Les 
Rossignôles - Les Genoux / 20h30
Espace Jean-Frappat - Argenton / :: Gratuit

> 04/03 / Lou Tavano Sextet / 20h30
L’Avant Scène - Argenton / :: 8€ à 17€

> 04/03 / Anthony Galinier & 
Brass Berry / 20h30 / Centre culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 05/03 / « Bal Trad » avec La 
Bande à Françoise / 15h / Salle des 
Fêtes - Saint-Gaultier / :: Non communiqué

> 07/03 / « Jazz au Blanc » avec 
Gilda Solve / 20h30 / Le Gambetta - 
Le Blanc / :: 7€ à 17€

> 10/03 / « Soirée Pôle Régional 
de la Chanson » avec Jeanne 
Rochette + Hildebrandt + 
Philémone / 20h30
L’Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 9€

> 10/03 / « Envolées 
mélodieuses - Écriture de 
femmes » avec Susanne Kacirek 
& Odile Jourdain / 20h30
MJCS - La Châtre / :: Gratuit

> 10/03 / Kenosha Bird + Yeti
21h / Le Pub - Châteauroux / :: 4€

> 11/03 / Alain Chamfort / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 15€ à 37€

> 11/03 / Charl’Hot Club / 20h30
9 Cube - Châteauroux / :: Prix libre

> 11/03 / Antoine Holler / 21h
Le Pub - Châteauroux / :: 10€

> 11/03 / « Bal Trad » avec Duo 
Lagrange & Kalimuchow / 21h
Château des Planches - Saint-Maur
:: Non communiqué

> 11/03 / Dynamix / 21h
Le Sésame - Ambrault / :: 10€

> 12/03 / « Printemps Musical du 
Conservatoire » avec la Musique 
Municipale / 16h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 14/03 / « Printemps Musical du 
Conservatoire » avec l’orchestre 
à cordes / 18h30 / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: Gratuit

> 16/03 / « Printemps Musical 
du Conservatoire » chant lyrique
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18h30 / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 16/03 / Linx + Fresu + Wissels
20h30 / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 16/03 / « Jeudi de la BAM » 
avec Sages comme des 
Sauvages + Ten Strings and 
a Goat Skin / 20h30 / Boîte à 
Musique - Issoudun / :: 5€ à 12€

> 16/03 / « Festival Retour vers 
le Futur » « Pyrexos » Ciné-
concert avec Organic Bananas 
+ A-li-ce & Swub / 21h30 / 9 Cube 
- Châteauroux / :: 7€ à 9€

> 17/03 / « Retour vers le Futur » 
ciné-concert avec l’Orchestre de 
Chambre d’Hôte / 18h / L’Apollo - 
Châteauroux / :: 2,50€ à 4€

> 17/03 / Saint-Patrick / 19h30
Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 12€ à 28€

> 17/03 / Scène Ouverte / 20h30
Salle Pierre-de-la-Brosse - Châtillon / :: Gratuit

> 17/03 / Saint-Patrick avec les 
Frères Villeneuve / 21h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 18/03 / Artho Duo / 20h30
L’Avant Scène - Argenton / :: 10€ à 12€

> 18/03 / Nord + Nicolas 
Michaux / 21h / Les Bains Douches 
- Lignières / :: 5€ à 18€

> 18/03 / Soirée Champagne 
avec Calpas & Loving Soul / 21h
Le Pub - Châteauroux / :: 10€

> 19/03 / Amapola / 17h
Église Saint-Laurian - Vatan / :: 10€

> 20/03 / « Printemps Musical du 
Conservatoire » musique de chambre, 
musique de chœur / 19h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châtx / :: Gratuit

> 22/03 / « Printemps Musical 
du Conservatoire » Ensemble de 
percussions / 18h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: Gratuit

> 23/03 / Raphaëlle Lannadère 
(L) « Une histoire de la Chanson » 
+ Camélia Jordana + Jeanne 
Added + Sandra Nkaké / 20h30
Les Bains-Douches - Lignières
:: 5€ à 15€

> 23/03 / Bjorn Berge / 20h30
Centre Culturel Yves-Furet - La 
Souterraine / :: 12€ à 20€

> 24/03 / « Printemps Musical du 
Conservatoire » orchestre à vent
16h / 9 Cube - Châteauroux / :: Gratuit

> 24/03 / « Rencontres 
nationales Country » Soirée 
Honky Tonk / 20h / Boîte à 
Musique - Issoudun / :: 5€

CONCERTS
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CRÉDITS PHOTO - Le 9 Cube ; Les Bains Douches ; CCAC ; Agence Com’Bawa.

AGENDA - les Sorties du Coin

CRÉDITS PHOTO - Com 1 ; Les Bains Douches ; Amapola ; FFCLD.



CRÉDITS PHOTO - Lady Einstein ; Les Comptoirs Sonores ; Les Bains Douches ; Morgane Visconti.
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> 02/03 / « La Sociale » & « Les 
jours heureux » soirée-débat 
animée par le sociologue 
Frédéric Perru / 18h30 & 20h30
L’Apollo - Châteauroux / :: 3,20€ à 6,80€ 
(8€ les 2 films)

> 03/03 / Gil Alma « La vie est 
Belle » / 19h / Le Skarabet - Le 
Poinçonnet / :: 20€ à 38€

> 03/03 / « Melancholia 
Europea , une enquête 
démocratique » avec Noémie 
Carcaud / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 03/03 / « Les Brèves de 
Comptoir » par La Lucarne 
Théâtre / 20h30 / Le Théâtre - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 04/03 / « Forum des Femmes » 
avec « Lumière » par la Cie 
Kissipik / 17h45 / Centre des 
Congrès - Issoudun / :: Gratuit

> 04/03 / « Mountou, l’homme 
réalisé » par la Cie Noura / 20h30
Salle Edith-Piaf - Châteauroux / :: 5€

> 04/03 / « Nuit de la Bouinotte » 
avec « Euphrasie » chanson 
par Solange Panis + Elodie 
Suarez + Margaux Pasquet & 
« L’Autochtone » spectacle conté 
par Léandre Boizeau + Guy 
Boistard + Remise des Villemont 
d’Or / 20h30 / Asphodèle - 
Le Poinçonnet / :: 10€

> 04 & 05/03 / « Les Honteuses 
Manies » + « Le Bonheur à 
l’Horizon » par le Théâtre AVV
20h30 & 14h30 / Salle des Fêtes - 
Crozon / :: Non communiqué

> 04/03 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 04/03 / « Hyacinte et Rose » 
avec François Morel / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 12€ à 32€

> 04/03 / « Soirée Murder Party »
20h / Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 15€ à 25€

> 05/03 / « Revue Berry Divines » 
déjeuner-spectacle / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 06 & 07/03 / « Tailleur pour 
Dames » avec Gaël Baron / 20h30 & 
20h / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 06 & 07/03 / « Glaçon Chaud » 
par la Cie du Petit Monde / 15h
Le Scèn’Art - Niherne / :: Gratuit

> 07/03 / « La Sociale » & « Les 
jours heureux » soirée-débat 
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> 24/03 / Not Scientists + Lady 
Einstein / 22h / Le Sésame - 
Ambrault / :: Prix Libre

> 25/03 / « Showcase de la 
Tournée Générale » avec 
Justin Tissier / 16h / CODES 36 - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 25/03 / « La Tournée Générale 
des Comptoirs Sonores » avec 
Moloch/Monolyth + Marie 
Mathématique + Métro Verlaine
20h / Place Monestier - Châteauroux
:: Prix libre

> 25/03 / « Fest’Hiver » avec CIUC
20h / Orangerie du Château - Bouges / :: 6€

> 25/03 / « Bal Trad » avec 
Rue des Orties / 20h30 / Église - 
Chezelles / :: Prix Libre

> 25/03 / « Bal Trad » avec La 
Bande à Françoise / 21h / Salle des 
Fêtes - Arthon / :: Non communiqué

> 25/03 / Music Meeting 
Session / 21h / Le Pub - Châteauroux
:: Gratuit

> 28/03 / « Printemps Musical 
du Conservatoire » Quatuor de 
saxophones / 20h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: Gratuit

> 29/03 / « Printemps Musical 
du Conservatoire » Ensemble 
de guitares / 18h30 / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: Gratuit

> 29/03 / « Printemps Musical 
du Conservatoire » Ensemble de 
cuivres / 18h30 / Salle Edith-Piaf - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 30/03 / « Printemps Musical du 
Conservatoire » Jeudi Jazz / 21h
Le Quai - Châteauroux / :: Gratuit

> 01/04 / Véronique Pestel + 
David Sire / 21h / Bains Douches - 
Lignières / :: 5€ à 23€

> 01/04 / « La Tournée Générale 
des Comptoirs Sonores » avec 
Zebra Lova / 21h / Globo Café - 
Châteauroux / :: Prix libre

> 01/04 / Quatuor Tchalik / 15h30
Église - Neuvy-Saint-Sépulchre / :: 10€

> 01/04 / « Bal de Printemps du 
Chnut » avec Duo Étienne / 20h
La Grange - Chassignolles / :: 3€ à 5€

> 01/04 / « Bal Trad » avec la 
Bande à Françoise / 21h / Salle des 
Fêtes - Vendœuvres / :: Non communiqué

> 01/04 / « Printemps Musical du 
Conservatoire » Bal Trad’ avec 
le département des musiques 
traditionnelles / 21h / Salle des 
Fêtes - Montipouret / :: Gratuit

> 01/04 / Renaud Garcia-Fons & 
Dorantes / 20h30 / L’Avant-Scène - 
Argenton / :: 6€ à 15€
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CRÉDITS PHOTO - Jean-Louis Fernandez ; Marie Des Neiges Chèze ; Euphrasie ; Gilles Guillemain.



CRÉDITS PHOTO - Pallages ; Gérard Majax ; Mélanie Diss.
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> 12/03 / « Ma petite planète 
verte » 1,2,3…Ciné ! / 16h
Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 14/03 / « Rendez-Vous 
Particulier » avec Bernadète 
Bidaude « De sang et de lait »
20h30 / Centre socio-culturel - 
Lignières / :: 5€ à 15€

> 15/03 / Messmer « Intemporel »
20h / M.A.CH 36 - Déols / :: 44,50€ à 59,50€

> 15/03 / « Festival Retours vers le 
Futur », « Rétrospective Léo Favier, 
une autre façon de regarder les 
archives » avec « Kinoki » + « Qui n’a 
pas sa part d’ombre » + « Après le 
volcan » en présence de Léo Favier 
+ Jean-Christophe Soulageon + 
« De Pierre à Solange Panis, une si 
belle danse... » création originale 
Ciclic-Équinoxe / 18h
L’Apollo - Châteauroux / :: 3,20€ à 15€

> 15/03 / Triwap / 20h30
Pyramide - Romorantin / :: 12€ à 22€

> 16/03 / « Festival Retours 
vers le Futur » Conférence de 
Julien Péquignot + « Who’s That 
Koncking at My Door » de Martin 
Scorsese + Carte Blanche à 
Maude Maris avec « La Voix des 
Statuettes » / 10h30, 14h30 & 18h30
L’Apollo - Châteauroux / :: 3,20€ à 15€

> 17/03 / « Chansons françaises » 
repas-spectacle / 19h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 17/03 / « Vamp in the Kitchen » 
avec Lucienne et Solange / 20h30
M.A.CH 36 - Déols / :: 35€ à 38€

> 17/03 / « Les Voisins du 
Dessus » avec Didier Constant
20h30 / Théâtre Maurice-Sand - 
La Châtre / :: 10€ à 22€

> 17/03 / « Les Honteuses 
Manies » + « Le Bonheur à 
l’Horizon » par le Théâtre AVV
20h30 / Asphodèle - Le Poinçonnet
:: Non communiqué

> 17/03 / « Festival Retours vers le 
Futur » « Hommage à André Pierdel 
par Bruno Bouchard » + « Ciné-
Concert Alice Comedies » + « Retour 
vers No Future » avec « Gimme 
Danger » de Jim Jarmush + « Carte 
Blanche à Jérôme Soligny, film 
surprise ! » / 4h15, 18h, 20h30 & 22h30
L’Apollo - Châteauroux / :: 3,20€ à 15€

> 18/03 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 18/03 / « Les Honteuses 
Manies » + « Le Bonheur à 
l’Horizon » par le Théâtre AVV
20h30 / Salle des Fêtes - Feusines / :: NC
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animée par l’économiste Bernard 
Friot / 18h30 & 20h30 / L’Apollo - 
Châteauroux / :: 3,20€ à 6,80€ (8€ les 2 films)

> 08/03 / « Forum des Femmes » 
avec « Tempête de Sable » d’Elite 
Zexer / 20h / Les Elysées - Issoudun
:: 5,50€ à 7,50€

> 08/03 / « La Sociale » soirée-
débat animée par Bernard Friot 
& Matthieu Prudhomme / 20h30
Studio République - Le Blanc
:: 5,70€ à 7,50€

> 09/03 / « Cycle Duvivier » avec 
« La Fin du Jour » en présence 
d’Antoine Royer / 20h45
L’Apollo - Châteauroux
:: 3,20€ à 6,80€

> 09/03 / « Les Cavaliers » avec 
Benjamin Penamaria / 20h30
Centre culturel Albert-Camus - 
Issoudun / :: 5€ à 20€

> 10/03 / Gérard Majax / 19h
Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 16€ à 36€

> 10/03 / « 2m2 Jardin » avec La 
Lucarne / 19h / Le Jardin - Issoudun
:: Gratuit

> 10/03 / « The King of 
the Kingdom » par la Cie 
Bruitquicourt / 20h30 / Théâtre-
Carrosserie Mesnier - Saint-Amand-
Montrond / :: 5€ à 10€

> 10/03 / « Joe Hill », Ciné Culte 
soirée animée / 20h30 / Studio 
République - Le Blanc / :: 5,70€ à 7,50€

> 11/03 / « La Traviata » ciné-
opéra avec Sonya Yoncheva
18h55 / Cap’Cinéma - Châteauroux
:: 22€ à 26€

> 11/03 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 11/03 / « Ma vie tranquille » 
par Mélanie Diss + Popy / 20h
Salle Edith-Piaf - Châteauroux / :: 10€

> 11/03 / « L’Autre écran #3, La chose 
venue d’ailleurs » avec « The Thing » 
de John Carpenter + « L’invasion 
des Profanateurs de Sépultures » 
de Don Siegel / 20h & 22h30 / 
L’Apollo - Châteauroux / :: 3,20€ à 6,80€

> 11/03 / « Les Honteuses 
Manies » + « Le Bonheur à 
l’Horizon » par le Théâtre AVV
20h30 / Salle des Fêtes - Pouligny-
Notre-Dame / :: Non communiqué

> 11/03 / « Fiesta Latina », 
initiation salsa, bachata & 
kizomba / 21h / La Guinguette de 
Belle-Isle - Châteauroux / :: 3€

> 12/03 / « Forum des Femmes » 
avec « Griselidis » par Marlène 
Koff / 20h30 / Centre culturel Albert-
Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€
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CRÉDITS PHOTO - Agence Com’Bawa ; Caméléon Production ; Guillaume Serres.
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> 24/03 / « Nuit de la Tentation » 
100% mecs / 20h / Le Skarabet - Le 
Poinçonnet / :: 20€ à 30€

> 24/03 / Sophie Darel « Il était 
une fois à la télé » / 21h / Le 
Skarabet - Le Poinçonnet / :: 16€ à 36€

> 25/03 / « Ma petite planète 
verte » 1,2,3... Ciné ! / 17h
Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 25/03 / « Idomeneo » ciné-opéra 
avec Matthew Polenzani / 17h55
Cap’Cinéma - Châteauroux / :: 22€ à 26€

> 25/03 / « Soirée Music-Hall » 
avec les En’Soirées / 19h / Salle 
des Fêtes - La Châtre / :: 20€ à 57€

> 25/03 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 25/03 / « Revue Paradise » 
music-hall / 20h / Le Skarabet - 
Le Poinçonnet / :: 35€ à 59€

> 25/03 / « Rencontres nationales 
Country » Grand Bal + Remise des 
Awards + Démos spectacle / 20h
Pepsi - Issoudun / :: 10€

> 25/03 / « Les Honteuses 
Manies » + « Le Bonheur à 
l’Horizon » par le Théâtre AVV
20h30 / Maison des Jeunes - La 
Châtre / :: Non communiqué

> 25/03 / Jérémy Ferrari « Vends 
2 pièces à Beyrouth » / 20h30
M.A.CH 36 - Déols / :: 41€

> 25/03 / « Rain » avec Anne 
Teresa De Keersmaeker / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 25/03 / « Vamp in the Kitchen » 
avec Lucienne et Solange / 20h30
Pyramide - Romorantin / :: 39€

> 25 & 26/03 / « Ma petite 
planète verte » 1,2,3... Ciné ! / 18h & 
17h / Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 26/03 / « Revue Berry Divines » 
déjeuner-spectacle / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 26/03 / « 13 à Table » / 12h30
Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 10€ à 30€

> 28/03 / Les Semianyki / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 12€ à 32€

> 29 & 30/03 / « Ça ira (1) Fin de 
Louis » avec Saadia Bentaïeb
19h / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 29/03 / « Ma petite planète 
verte » 1,2,3... Ciné ! / 15h / Centre 
culturel Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 30/03 / Irish Celtic / 20h
M.A.CH 36 - Déols / :: 35€ à 39€

> 31/03 & 01/04 / « Be’Ding 
Bedingue » impro théâtrale / 21h

Moulin de la Filature & Salle des Fêtes - 
Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 01/04 / « Les Honteuses 
Manies » + « Le Bonheur à 
l’Horizon » par le Théâtre AVV
20h30 / Salle des Fêtes - Briantes / :: NC

> 01/04 / « Revue Berry Divines » 
dîner-spectacle / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 04/03 / « Quizz Jardin » La 
Gastronomie / 19h30 / Le Jardin - 
Issoudun / :: Gratuit

> 04/03 / « Forum des Femmes »
Conférences, tables rondes, ateliers, spectacle
9h / Centre des Congrès - Issoudun / :: Gratuit

> 05/03 / « Bourse multi-
collections » / 9h30 / Salle des Fête 
& Salle Carnot - Le Blanc / :: Gratuit

> 05/03 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châteauroux / :: 5€ ml

> 05/03 / Bourse d’échanges de 
modèles réduits / 9h / Salle Barbillat-
Touraine - Châteauroux / :: Gratuit

> 05/03 / Brocante de Géhée / 7h30
Salle des Fêtes - Géhée / :: Gratuit

> 05/03 / Brocante / 7h / Salle des 
Fêtes - Vigoux / :: Gratuit
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> 18/03 / « Ma petite planète 
verte » 1,2,3... Ciné ! / 15h30
Eden Palace - Argenton / :: 4€

> 18/03 / « I want you 
Châteauroux » comédie musicale
20h / Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 35€ à 59€

> 18/03 / « Festival Retour vers 
le Futur » Séance rencontre 
« I don’t belong anywhere : 
le cinéma de Chantal 
Ackerman » présenté par 
Nicolas Thévenin + Rencontre 
avec Serge Toubiana « Les 
Fantômes du Souvenir » + 
« Pursued (La Vallée de la 
Peur) » / 15h30, 18h30 & 20h30
Médiathèque Equinoxe + L’Apollo - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 18/03 / Sophie Bocquet & Cie 
SB, sortie de résidence / 18h
La Pratique - Vatan / :: Gratuit

> 19/03 / « Soirée 
contemporaine » ciné-ballet par 
le Bolchoï / 16h / Cap’Cinéma - 
Châteauroux / :: 20€ à 24€

> 19/03 / « Soirée Berry » repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre 
de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 19/03 / « Festival Retour 
vers le Futur » La fièvre 
du dimanche matin avec 
« Grease » présenté par Agnès 
Rabaté + la fièvre du dimanche 
après-midi avec « Voyage à 
travers le cinéma française » 
présenté par Camille Girard
10h & 17h30 / L’Apollo - Châteauroux
:: 3,20€ à 9€

> 21/03 / « Pourquoi mes frères 
et moi on est parti... » avec 
Pierre-Antoine Billon / 20h30
Centre culturel Albert-Camus - 
Issoudun / :: 5€ à 20€

> 21 & 22/03 / « Réparer les 
Vivants » avec Emmanuel 
Noblet / 20h30 & 20h
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à25€

> 22/03 / « Ma petite planète 
verte » 1,2,3... Ciné ! / 15h 
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 22/03 / Stéphane Guillon 
« Certifié Conforme » / 20h30 
Centre Culturel Yves-Furet - La 
Souterraine / :: 25€ à 32€

> 24/03 / « Rencontres 
nationales Country » Finale 
des Masters Country Teams + 
Démos de danses / 14h / Pepsi - 
Issoudun / :: 5€

> 24/03 / « Rencontres 
nationales Country » Finale 
des Masters Country Teams & 
Remise des Awards 2017 / 14h30 
& 19h / Pepsi - Issoudun / :: 10€
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> 31/03 / Root Lander en 
dédicaces / 15h / Bibliothèque 
Hubert - Déols / :: Gratuit

> 01/04 / « Quizz Jardin », 
l’humour / 19h30 / Le Jardin - 
Issoudun / :: Gratuit

> 02/04 / Brocante des 
Marins / 7h / Avenue des Marins - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 02/04 / « Rendez-Vous du 
Disque et de la BD » / Salle 
Barbillat-Touraine - Châteauroux / :: 2€

> 02/04 / Brocant’ine d’Or / 7h
Rue de l’Étang - Cuzion / :: Gratuit

> 02/04 / Brocante / 8h / Stade du 
Pré de la Fille - La Châtre / :: Gratuit

> 02/04 / Bourse aux Vêtements
10h / Salle Polyvalente - Reuilly / :: Gratuit

> 02/04 / Bourse aux Vêtements, 
Puériculture et Jouets / 9h30 / Rue 
Plaine de Chézeaux - Saint-Gaultier / :: Gratuit

> 02/04 / Bourse Militaria / 9h
Gymnase des Planches - Saint-Maur / :: 2€

> 02/04 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Sainte-Gemme / :: Gratuit

> Du 02/03 au 07/05 / La peinture 
d’Alain Kleinman / 10h / Musée-
Hôtel Bertrand - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 03/03 au 03/04 / « Égalité 
femmes-hommes au travail » par 
l’association adéquation / 10h
Centre des Congrès - Issoudun / :: Gratuit

> Du 03/03 au 03/04 / Peintures 
de Johannie Launay / 10h / Hall de 
la Mairie - Issoudun / :: Gratuit

> Du 04 au 26/03
« Pays d’étangs, Pays de 
rivières » peintures de Josette 
Richet Le Dorze / 10h
Moulin de la Filature - Le Blanc
:: Gratuit

> Du 08/03 au 31/05
« Univers’Elles » + les œuvres de 
François Coulaud / 10h
Médiathèque - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 09/03 au 05/05
« Gabriel Yacoub, reliques » / 14h
Les Bains Douches - Lignières / :: Gratuit

> Du 13/03 au 06/05
Maud Maris, peinture / 10h
EMBAC - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 14/03 au 08/04
« Au pays des Tiny » de Root 
Lander / 10h
Bibliothèque Hubert - Déols / :: Gratuit
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> 05/03 / Brocant’ine d’Or / 7h
Rue de l’étang - Cuzion / :: Gratuit

> 05/03 / « Stage de danse 
hip hop » par David Mathor 
9h15 / La Meli - Issoudun / :: 10€ à 25€

> 10/03 / « Cinéma et Histoire » 
conférence du Souvenir 
Napoléonien animée par David 
Chanteranne / 18h30 / Campus 
Centre - Châteauroux / :: Gratuit

> 10/03 / « L’arbre aux paroles » 
par Poétiquement Nature / 19h
Médiathèque - Montipouret / :: Gratuit

> 12/03 / Brocante de Saint-Maur
6h / Le Mail - Saint-Maur / :: 2€ ml

> 12/03 / Bourse aux Vêtements 
et Jouets / 9h / Salle des Fêtes - 
Varennes-sur-Fouzon / :: Gratuit

> 14 & 15/03 / Bourse aux 
Vêtements et Jeux de Plein Air
19h / Issoudun / :: Gratuit

> 15/03 / « Les nombreuses 
vies de Sherlock Holmes », 
conférence / 19h / Salle Charles-
Brillaud - Argenton / :: 2€ à 5€

> 17/03 / « Connaissance du 
Monde » « Japon, l’empire des 
sens » de Maximilien Dauber
15h & 21h / Salle Gaston-Coûté - 
Châteauroux / :: 4,50€ à 9,60€

> 17/03 / Bourse aux Vêtements
16h / Salle des Fêtes - Vendœuvres
:: Gratuit

> 18/03 / Carnaval / 9h / Aire 
Couverte - Le Blanc / :: Gratuit

> 19/03 / Puces de Saint-Paul / 6h
Rue Ledru-Rollin - Argenton / :: Gratuit

> 19/03 / Brocante / 6h / Centre-
Bourg - Paudy / :: 5€ ml

> 19/03 / Balade Motarde / 14h
Dafy Moto Le Forum - Le Poinçonnet
:: 5€ pour les hommes

> 21/03 / « L’effet Fox » 
conférence para-scientifique 
sur la persuasion, l’influence 
et l’illusion animé par Ricardo 
Fredo et Georges Hunt / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc
:: 7€ à 14€

> 21 & 22/03 / Bourse aux 
Vêtements puériculture / 18h
Salle Tivoli - Châtillon / :: Gratuit

> 25/03 / « Dictée francophone 
France-Québec » / 15h / Centre culturel 
Jean-Bénard - Buzançais / :: Gratuit

> 26/03 / Brocante / 6h
Brion / :: 2€ ml

> 26/03 / Brocante de Saint-
Jean / 6h / Rue Descartes – 
Châteauroux / :: 5€ l’emplacement

> 26/03 / Brocante / 8h / Le Ratz, 
Route de Méobecq - La Pérouille / :: 1€ ml
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> 11/03 / Nuit du Volley de 
l’ASPTT / Tournoi 4x4 mixte / 19h30
Centre sportif Valère-Fourneau - 
Châteauroux / :: 4€ par joueur

> 11/03 / Nuit du Volley de 
l’ASPTT / Volley - Tournoi 4x4 mixte
19h30 / Centre sportif Valère-Fourneau 
- Châteauroux / :: 4€ par joueur

> 11/03 / Le Poinçonnet vs 
Toulouse / Basket - Nationale 2F
20h / Gymnase de la Forêt - 
Le Poinçonnet / :: 3€

> 12/03 / Randonnée pédestre 
de la gymnastique volontaire 
de Valençay / 11, 14 et 18km / 
7h30 / Halle au blé - Valençay / :: 
Renseignements, tél : 06 76 26 36 54

> 12/03 / Randonnée de l’USMV
Randonnée pédestre - 11, 15 et 18km
7h30 / Salle Jean-Moulin - Villedieu
:: Renseignements, tel. : 02 54 26 53 32

> 12/03 / Semi-Marathon de 
Châteauroux / Course à Pied - 3, 5 et 
21km / 9h30 / Stade de la Margotière - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 12/03 / Sabres vs Razorbacks
Football US / 14h / Stade de Beaulieu - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 12/03 / La Châtre vs Saint-
Sébastien / Rugby - Fédérale 3 / 15h
Stade du pré de la Fille - La Châtre / :: 6€

> 17/03 / Berrichonne vs Paris 
FC / Football - National / 20h / Stade 
Gaston-Petit - Châteauroux / :: 4€ à 20€

> 18/03 / Berrichonne vs 
Cherbourg / Basket - Nationale 2M
20h / Centre sportif Valère-Fourneau - 
Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 18/03 / Prix de la Scierie 
Robert / Cyclisme - 3e catégorie / 14h
Ardentes / :: Gratuit

> 18/03 / La Villaréenne / Course 
à Pied - 5, 10 et 15km / 16h / Villers-les-
Ormes / :: Gratuit

> 18/03 / « Nuit de l’Eau du NCC » 
avec aquagym + course de toboggan 
+ baptêmes de plongée + aquabike
14h / Piscine à Vagues - Châtx / :: 4€ à 5€

> 18 & 19/03 / Slalom de 
printemps du Boischaut / 
Automobile / 10h / Circuit de Chavy - 
La Châtre / :: Gratuit

> 19/03 / Racc vs La Châtre
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

> 19/03 / Randonnée de Briantes
7h30 / Salle des Fêtes - Briantes
:: Renseignements, tél : 06 88 77 30 23

> 19/03 / La Vicquoise / Randonnée 
Pédestre - 10, 15 et 18km / 7h30
École Primaire - Vic-sur-Nahon
:: Renseignements, tél : 06 38 55 79 70

> 19/03 / Randonnée des 
Galopins Luantais / Randonnée 
pédestre - 9, 14, 16 et 18km / 7h30
Salle des Fêtes - Luant
:: Renseignements, tél : 06 60 77 48 83

> 19/03 / Balade de la Haute-
Touche / 8h / Parc animalier - Azay-
le-Ferron / :: 22€ à 24€

> 25/03 / CTT Déols (2) vs Saint-
Pierraise / Tennis de Table - Nationale 3
17h / Gymnase Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 26/03 / Randonnée de l’ASL 
Sougé / Randonnée pédestre - 10, 14 et 
18km / 7h30 / Salle des Fêtes - Sougé
:: Renseignements, tél : 02 54 35 81 69

> 26/03 / Souvenir Hélion
Cyclisme - 3e catégorie / 14h
Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 26/03 / Randonnée de l’APR
Randonnée pédestre - 8, 12, 15 et 18km
7h45 / Stade municipal - Mers-sur-Indre
:: Renseignements, tél : 02 54 31 12 84

> 26/03 / Foulées Pitolates
Course à Pied - 5,5 et 11km / 10h
Saint-Marcel / :: Gratuit

> 26/03 / Sabres vs Dragons
Football US / 14h / Stade de Beaulieu - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 31/03 / Berrichonne vs Béziers
Football - National / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: 5€ à 17€

> Du 24 au 30/03 / Lucette 
expose, dessins / 8h / La Dernière 
Séance - Châteauroux / :: Gratuit

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

> Jusqu’au 31/03 / Jean 
Deccloquement / 9h / Hôtel de Ville 
- Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 01/04 / « Photos 
animalières et de la nature » par 
Emilie Gaudin / 10h / Médiathèque - 
Châtillon / :: Gratuit 

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

> Jusqu’au 08/04 / Le conte 
traditionnel / 10h / Médiathèque 
Jean-Duplaix - Buzançais / :: Gratuit

> Jusqu’au 09/04 / Louis 
Vuitton-Issoudun, 100 ans de 
maroquinerie / 10h / Musée de 
l’Hospice Saint-Roch - Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 07/05 / Joël Frémiot 
- Patrick Peltier, entre eux-deux
10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun / :: Gratuit

> 04/03 / Issoudun vs Auxances
Handball - Nationale 3 / 20h45
Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: 3€

> 04/03 / Berrichonne vs Cognac
Basket - Nationale 2M / 20h
Centre sportif Valère-Fourneau - 
Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 05/03 / Coupe du Centre / BMX
13h30 / Piste des Tourneix - 
Saint-Maur / :: Gratuit

> 05/03 / Randonnée de la Vallée 
du Nahon / Randonnée pédestre - 12, 15, 18, 
28 et 32km / 6h / Foyer Rural - Pellevoisin
:: Renseignements, tél : 06 08 02 08 46

> 05/03 / Foulées de Saint-Denis
Course à Pied - 1, 2, 5 et 10km / 9h30
Belle-Isle - Châteauroux / :: Gratuit

> 05/03 / Randonnée de 
Fougerolles / Randonnée - 11, 15 & 
20km / 8h / Salle des Fêtes - Fougerolles
:: Renseignements, tél : 02 54 48 30 57

> 05/03 / Racc vs Puilboreau
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

> 05/03 / Championnat de l’Indre 
Ufolep / VTT cross / 9h / Issoudun / :: Gratuit

> 11/03 / Le Poinçonnet-Limoges
Cyclisme - Elite / 11h / Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 11/03 / CTT Déols (2) vs Igny
Tennis de Table - Nationale 3 / 17h
Gymnase Lemoine - Déols / :: Gratuit

SPORTS
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> 01/04 / AC Issoudun vs 
Rochechouart / Handball - Nationale 3
21h / Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: 3€

> 01/04 / Le Poinçonnet vs 
Anglet / Basket - Nationale 2F / 20h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€

> 01/04 / Trail’Or / Course à pied - 6, 
13 & 26km / 16h / Virlay - Saint-Amand-
Montrond / :: 10€

> 01/04 / Prix de la Ville
Cyclisme sur Piste / 14h / Vélodrome 
de Mérillac - Issoudun / :: Gratuit

> 01/04 / Gala d’Issoudun / Boxe - 
championnat d’Europe féminin / 19h
Pepsi - Issoudun / :: 10€

Retrouvez encore plus de dates
et d’évènements sur

www.carrebarre.fr



Féministe mais pas sexiste !

STYLE DE LIFE

À Issoudun, les droits des femmes c’est l’affaire d’En Tous Genres 36
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Deuxième édition du Forum des Femmes à 
Issoudun. Débats, conférence, concerts : la 
manifestation veut sensibiliser le grand public 
sur le vivre-ensemble, la mixité et la parité.

En d’autres temps, Marie Des Neiges Cheze aurait sans 
doute revêtu les atours d’une suffragette. Mais nous 
sommes au 21e siècle et l’Issoldunoise sait adapter son 
propos à l’air du temps. La cause des femmes lui tient à 
cœur et ce n’est donc pas un hasard si elle s’est retrouvée 
à la tête d’En Tous Genres 36.

ETG36 pour les intimes a pour objet de soutenir des 
actions diverses et variées en direction des femmes (et 
des hommes). Mais son point d’orgue, c’est là, ce samedi 
4 mars, avec la tenue du 2e Forum des Femmes organisé en 
marge de la Journée Internationale des Droits de la Femme. 
« L’association a été créée en août 2016. Il s’agissait 
d’une initiative d’élues femmes. Nous l’avons baptisée 
En Tous Genres parce que nous ne sommes pas sexistes. 
Nous apportons des informations pour les femmes, mais 
aussi pour les hommes. Il fallait être ouvert à tous parce 
qu’ensemble, nous sommes toutes les différences. Au 
début, nous avons un peu peiné, mais nous avons réussi 
à faire adhérer des mecs ! », ironise Marie Des Neiges qui 

n’avait pourtant pas attendu l’apparition d’ETG36 pour 
mettre sur pied un premier forum. Rencontres, débats, 
concerts, le coup d’essai s’était vite transformé en coup 
de maître au point que pour sa deuxième édition, le forum 
occupera une surface bien plus vaste (lire ci-dessous).
« À Issoudun, nous sommes gâtés : il y a énormément 
d’associations caritatives, culturelles ou sportives qui 

mènent des actions spécifiques. Mais 
surtout il y a la volonté d’avancer 
dans un but commun, notamment au 
moment de la Journée Internationale 
des Droits de la Femme. »

La parole se libère

Un fait que Marie Des Neiges, très 
impliquée dans le milieu associatif 
local, avait noté de longue date. 
Fort de ce socle, elle savait qu’un 
forum trouverait son public. « Lors 
des débats, l’an dernier, les paroles 
se sont libérées notamment sur les 
violences faites aux femmes. » Pour 
cette nouvelle édition, le forum 
abordera la thématique des femmes 
dans le monde du travail. Harcèlement 
ou mixité dans les métiers sont deux 
grands thèmes qui viendront jalonner 

la journée du 4 mars. Pour autant, en 
dépit d’un programme dense, le forum 
des femmes marquera le lancement 
d’une semaine d’actions marquantes. 
Le 8, les Elysées projetteront «Tempête 
de Sable». Enfin le 12, «Grisélidis», 
théâtre chorégraphique présenté par 
Marlène Koff viendra ponctuer le coup 
d’éclat de l’association.

La suite ? Marie Des Neiges ne l’a 
pas encore dévoilée. « L’association 
veut être un interlocuteur au niveau 
départemental ! » Parce que la cause 
des femmes se doit d’être défendue en 
tout lieu. C’est en substance le message 
qu’adresse En Tous Genres 36...
 

En Tous Genres 36
Facebook : etg36

entousgenres36@gmail.com

par Nicolas Tavarès

Ce jeune forum
qui rayonne déjà

Il y a de quoi s’en étonner. Le Forum des femmes 
d’Issoudun n’en est qu’à sa deuxième édition, mais il s’écrit 
déjà en mode majeur. « Notre coup d’essai l’an dernier 
nous avait valu quelques problèmes d’accueil à la Meli. Le 
public était venu de partout. Nous avions accueilli un peu 
plus de 400 personnes. » Le Centre des congrès s’est donc 
imposé de lui-même et au milieu d’un solide programme 
de conférences, tables rondes ou ateliers (entre autres), les 
interventions d’Isabelle Guéguen, fondatrice de Perfégal 
Brest ou Anthony Weber, sage-femme, devraient permettre 
à la manifestation de monter encore un peu plus en 
puissance au cœur de la région Centre-Val de Loire.   

Kissipik
dans la boucle

Créée par Fabienne Dupuy 
il y a maintenant 15 ans, 
la compagnie de danse 
Kissipik sera l’un des acteurs 
de la journée de la femme 
issoldunoise. Et pour cause, 
Marie Des Neiges est 
également la présidente 
de l’association éponyme 
née en 2014 « parce qu’en 
créant l’asso nous avions la 
possibilité de faire beaucoup 
plus de choses. Nous avons 
différents projets, notamment 
ce très beau projet à l’abbaye 
de Noirlac en juin prochain. » 
Pour le forum des femmes, 
la compagnie présentera 
une création, «Lumière», où 
les mouvements du corps 
maîtrisés par la danse sont 
projetés dans des univers 
légers, explosifs et joyeux.



Lucette artiste à fleur de peau

TALENTS D’ICI

La Castelroussine met ses dessins et son univers au service du tatoo
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par Nicolas Tavarès
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aimé faire du dessin. J’ai intégré la 
classe préparatoire au collège Marcel-
Duchamps, année à l’issue de laquelle 
je n’ai pas obtenu de suite mes 
concours d’entrée en École supérieure 
d’art. C’était un véritable bouillon de 
culture, une année enrichissante. »

On retrouve finalement Lucette 
à l’École supérieure des arts de 
Limoges. Trois ans dans « une école 
du concept mais pas du savoir-faire ! 
L’intérêt, c’est que l’artisanat d’art 
y était valorisé. » Sortie diplômée 
avec mention spéciale pour la mise 
en espace des œuvres, elle réalise 
alors beaucoup de dessins et de 
performances avec des danseurs 
professionnels. Le corps comme 
matériau, déjà... Car la suite du 
parcours de Lucette va la mener 
dans les pas de son futur mari, grand 
amateur de tatouages. « Il était client 

de l’Atelier D. On a passé pas mal 
de temps avec Denis. » Son premier 
tatouage laisse son empreinte il y a 
7 ans. Une quinzaine ont suivi : tous 
dissimulés aux regards étrangers : 
« Tous avec une signification 
particulière. Ils ont beaucoup de sens 
ce qui ne veut pas dire qu’ils sont 
sérieux ou pompeux ! »

Pas la gueule de l’emploi

Aujourd’hui, la phase d’apprentissage 
s’achève. Prête à se lancer en solo au 
salon castelroussin, Lucette souhaite 
« passer d’un style à l’autre avec 
aisance. Nous sommes des révélateurs 
pour que le projet des gens s’exprime. 
Dans l’art-thérapie, tu es là pour 
mettre en place une activité en lien 
avec le souci de la personne. Dans le 
tatouage, il faut répondre avant tout à 
son projet. » Évoluant dans un univers 
poético-humoristique, Lucette veut 
maintenant se consacrer à 200% au 
tatouage. « Tant que Denis ne me vire 
pas, j’espère bien le saouler encore 
longtemps ! Il m’a aidée à comprendre 
que le tatouage était ce que je voulais 
faire et pourtant je n’ai pas la gueule de 
l’emploi. C’en devient obsédant. Mais 
le tatoo a été une révélation. C’est mon 
truc. Tu oscilles constamment entre 
artisanat d’art et l’art. » Où Lucette peut 
se réfugier derrière sa main qui trace 
tours et contours...

Facebook : Lucette Tatoue Bleu

L’art du tatouage est un monde fermé. Mais il 
va ouvrir ses portes à l’inspiration artistique de 
Lucette, Castelroussine de 25 ans.

Les voies de l’humilité sont parfois impénétrables. Elles 
vous pousseront à rester cachée derrière une loupe, filtre 
supplémentaire entre le sujet et l’objectif. Ou à vous 
réfugier derrière un surnom qui remonte à l’enfance. 
« Lucette ? On m’a toujours appelée comme ça. » Va pour 
Lucette donc, que les adeptes du tatouage peuvent croiser 

à l’Atelier D, mais que d’autres découvrent aide à domicile 
pour Familles Rurales. Un doux mélange des genres entre 
lesquels Lucette, 25 ans, trouve pourtant un lien. La jeune 
castelroussine fait du dessin une passion, mais c’est dans 
l’art-thérapie qu’elle a puisé matière à inspiration.

Le cheminement artistique a pourtant été long à se dessiner. 
« J’ai fait un Bac S à Jean-Giraudoux. Je n’étais pas 
excessivement motivée. Je suivais également des cours 
du soir en dessin d’observation avec Virginie Mathé et des 
cours d’histoire de l’art avec Corinne Domer. J’ai toujours 

Une première exposition
pour la Tournée Générale

L’humour et l’absurde formeront la base des dessins 
présentés par Lucette lors de sa première exposition. 
« Bérenger Trompesance, des Comptoirs Sonores, 
m’a contactée pour présenter mes dessins pour 
la Tournée Générale (lire page 8). Il pensait que 
mon univers pourrait fonctionner avec l’esprit de la 
manifestation. » Le grand public, qui ne la connaît 
pas encore, aura alors tout loisir de découvrir « une 
espèce de bouillabaisse poético-humoristique  
 

comme la vie » s’amuse la jeune artiste à propos de 
ses œuvres. Lucette entend dévoiler une production 
spécialement préparée pour l’événement, sur du 
grand format lié à l’échelle 1 du corps humain. En 
revanche, pas question de performance artistique en 
direct. Un choix qui s’impose au regard du format de 
la Tournée Générale et son itinérance. Vous pourrez 
retrouver les dessins de Lucette à la Dernière 
Séance à partir du 25 mars...

Le tatouage
par adoubement

Apprentie à l’Atelier D, Lucette 
en convient : « Jamais je ne 
m’étais dit que je pourrais 
intégrer le monde du tatouage. 
Je travaillais simplement sur 
les projets de mon mari. Un 
jour, Denis, qui voyait que je 
dessinais, m’a lancé l’idée... » 
« Lucette m’observe depuis 2 
ans maintenant », explique le 
patron du shop castelroussin. 
Pour lui, le temps est venu 
de l’adouber. « Elle est dans 
sa troisième année, elle va 
passer à la vitesse supérieure. 
Elle a une énorme capacité 
d’écoute ; c’est important dans 
notre art afin de faire ressortir 
ce que les gens veulent, tout 
en restant ce qu’elle est. Trois 
ans d’apprentissage, ça peut 
paraître long, mais le tatouage 
ne s’apprend pas en se payant 
une formation de trois mois ! »
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La recette du Père Jean
Les poires pochées farcies à la crème pâtissière tonka

Ingrédients :
• 4 poires conférences
• 2 citrons
• Chocolat noir
• 1/2 L de jus de cranberries
• 160 g de sucre
• 1 dl de sirop d’hibiscus
• 1 dl de sirop de framboise
• 40 cl de lait, 80 g de sucre
• 40 g de farine
• 1 gousse de vanille, fève tonka
• 3 jaunes d’œuf

1- Choisir des poires fermes et de 
taille similaire en gardant la queue à 
l’épluchage, puis les frotter au citron.

2- Préparer le sirop en mélangeant 
tous les ingrédients dans une casserole. 
Porter à ébullition. Pocher alors les poires 
jusqu’à ce qu’elles soient fondantes. 
Retirer les poires du sirop, les poser sur 
un égouttoir et réserver au froid.

3- Pour la crème pâtissière, faire 
chauffer le lait, la vanille et la fève 
tonka râpée ; parallèlement, fouetter les 
jaunes avec le sucre jusqu’à obtenir une 
texture de ruban. Ajouter alors la farine 
et mélanger. Verser le lait chaud sur 

ce mélange et le remettre sur le feu ; 
tourner jusqu’à l’épaississement voulu.

4- Couper les poires au niveau du 
bas, retirer les pépins et évider un 
peu de chair. À l’aide d’une poche à 
douille, remplissez les poires avec la 
crème patissière.

5- Au moment de servir, faire la 
sauce chocolat, verser chaud sur les 
poires. Et déguster !

En suggestion d’accompagnement, un 
Lalande de Pomerol « Château Gaves des 
Annereaux » 2011 de Nathalie Boujut.

par Valérie Meunier
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Partagez à l’Atelier Céramique
Découverte, création et échange autour de la terre chamottée à Valençay

par Bénédicte Piquet

Après 5 ans passés à Vicq-sur-
Nahon, l’Atelier Céramique de 
Christelle Poupard s’est fondu 
dans le paysage valencéen, aux 
portes du château.

Entrer au 2, rue du château, c’est 
pénétrer dans l’univers fait main de 
Christelle. Chaque pièce y est unique, 
fabriquée sans moule et sans tour, à 
base de terre chamottée de Bourges 
(avec de petits grains de sable). Vous 
découvrez donc en entrant la partie 
exposition permanente. Et vous êtes 
invités à livrer votre sentiment dès 
que votre regard se pose sur l’objet. 
La créatrice en est friande car « les 
expériences de chacun, mises bout à 

bout, donnent un autre regard sur une 
même pièce ». L’échange est donc libéré 
et se poursuit dans l’atelier, au fond de 
la boutique, les deux espaces ne faisant 
finalement qu’un. Lors de votre visite, 
vous trouverez sûrement la passionnée 
en plein façonnage d’une nouvelle 
œuvre, pour une commande sur mesure 
ou un modèle atypique. 

Mais Christelle sera toujours prête à 
répondre à vos questions et recevoir 
votre ressenti sur cette création venue 
en droite ligne de votre for intérieur. 
Communiquer par l’objet c’est possible 
et même recommandé à l’Atelier 
Céramique. Comme son nom l’indique 
vous avez la possibilité de modeler, 

créer à votre tour, quel que soit le 
niveau ou l’âge. Les enfants sont les 
bienvenus les mercredis après-midi ; 
les adultes auront les jeudis après-midi 
et vendredis matins pour eux.

Deux heures d’atelier pendant 
lesquelles Christelle a à cœur de 
transmettre son savoir et elle l’assure : 
« S’inscrire par envie, c’est 50% de la 
réussite ». Venez donc accompagné 
de vos idées, vous les réaliserez et 
repartirez avec le fruit de votre travail 
après cuisson et finition. Le tarif de 
la séance de découverte ou l’atelier 
libre sont à 20 € (hors matériaux) 
mais le tarif au trimestre (85 € pour 
12 séances) vous donnera l’envie de 
sculpter davantage. Et si vous laissiez 
parler votre âme d’artiste ?

Atelier Céramique
2, rue du château à Valençay

Tél : 06 67 41 00 44
Facebook : Atelier Céramique



CUISINE

La recette de la Manufacture
Escalope de foie gras poêlée aux épices douces & tatin mangue ananas

34

Ingrédients :
• 1 tranche de 50 g de foie gras 
   (par personne)
• 40 g de mangue fraîche
• 40 g d’ananas frais
• 1 pâte feuilletée
• 50 g de sucre • 3 échalotes
• Miel  • Vinaigre de Xérès
• Sauce soja  • Cannelle  • Curry 
• Cumin  • Sésame
• Graines de coriandre
• Fleur de sel • Poivre

 

1- Pour la tatin, préparer un caramel 
avec 50 g de sucre et un peu d’eau. 
Verser-le, une fois caramélisé, dans 
un petit moule anti-adhésif. Y déposer 
de gros cubes de mangue et ananas 
ainsi que des échalotes préalablement 
confites. Recouvrir d’un rond de 
feuilletage. Cuire 20 min dans un four 
chauffé à 180°.

2- Préparer la sauce dans une casserole, 
mélanger à de l’eau 3 cuillères à soupe 
de miel, 1 cuillère à soupe de vinaigre, 1 
cuillère à soupe de sauce soja, 1 pincée 
de cannelle, curry, cumin, sésame et 
coriandre. Porter le tout à ébullition.

3- Cuire les escalopes de foie gras dans 
une poêle sans matière grasse. Éponger 
sur un papier absorbant. Saler et poivrer.

4- Disposer la tatin, poser l’escalope 
dessus et ajouter un cordon de sauce. 
Finir avec un peu de fleur de sel.
Déguster sans modération !

par Antoine Gourichon

www.regioncentre-valdeloire.frPlus qu’une Région, une chance
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manifestations sportives et culturelles dans toute la région Centre-Val de Loire.




