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OÙ TROUVER CARRÉ BARRÉ ?
Ardentes :
Le Fournil Ardentais, av. de Verdun
Argenton-sur-Creuse :
Eden Palace, rue Barbès
Hôtel de ville, rue Auclerc-Descottes
L’Avant-scène, allée des Acacias
Le Café de la Place, pl. de la République
Le Cheval Noir, rue Auclerc-Descottes
Le Merle Blanc, avenue George-Sand
Les Diables au Thym, avenue Rollinat
Musée de la Chemiserie, rue Ch.-Brillaud
Office de tourisme, pl. de la République
Bouges-le-Château
Château, rue du Château
La Petite Auberge, rue du Château
Buzançais :
Pâtisserie Charles Poitevin, rue Grande
Châteauroux : 
ADTI, rue Eugène Rolland
Agence COM’BAWA, 34 rue de la Gare
Apollo-La Maison de l’image, rue Albert-1er

AtelierD, rue Grande
Au Berry délices, avenue JF-Kennedy
Au Four à bois, avenue de La Châtre
Avelia avocats, rue Henri-Devaux
Beauté des Fées, avenue de Verdun
Best Western, rue Colbert
Blood Line Tatoo, rue Ledru-Rollin
Boucherie Brillaut, rue Grande
Boulangerie Larenjera, avenue JF-Kennedy
Boulangerie Aux Délices, rue Grande
Boulangerie Rodet, allée du commerce
Boulangerie Voltaire, place Voltaire
BSR & associés, rue Cantrelle
Carpe Diem, rue de la Gare
Cartridge World, rue Diderot
Caves Raffault, rue de la Poste
Charcuterie Pitault, rue Paul-Louis-Courier
Cinémovida, avenue Charles-de-Gaulle
Comptoir de Marie, cours Saint-Luc
Elysée Hôtel, rue de la République
Equinoxe-La Grande Scène, pl. Renaud-Barrault
Franck M, rue Paul-Louis-Courier
Hôtel de ville, place de la République
Hôtel Ibis, rue Victor-Hugo
Intermarché, avenue de Verdun
Jeux 2 Goûts, rue Grande
Kidiliz, rue de la Gare
Kleines Café, rue Joseph Bellier
Krys, rue de la Poste
Lab’O 52, rue Grande

Laboratoire Lescaroux, rue de la Gare
Le Bistrot Gourmand, 10 rue du Marché
Le Café de Paris, place de la République
Le Café Face, place de la République
La Dernière Séance, place Monestier
La Mie Caline, rue Victor-Hugo
La Ronde des Fromages, rue Grande
Le Fournil de Camille, avenue des Marins
Le Fournil Saint André, av. Marcel Lemoine
Le 9 Cube, rue Ampère
Le NPA, rue Grande
Le P’tit Bouchon, rue Grande
Le Saint-Hubert, rue de la Poste
Le Sans Chichi, rue Grande
Les Halles, place Monestier
L’Échoppe, rue Cazala
L’Épicerie des producteurs du Berry, cours St Luc
L’Institut, cours Saint-Luc
Maison Dép. des Sports, all. des Platanes
Marcon Sport, rue Ledru-Rollin
Médiathèque, place Renaud-Barrault
MLC Belle-Isle, avenue Daniel Bernardet
Mondial Sports, rue Saint-Luc
Mythic Burger, rue de l’Echo
NaturHouse, cours Saint-Luc
Néfertiti, rue de la Gare
Néovapo, rue de la Gare
New Deal Immo, rue Diderot
Office de Tourisme, place de la gare
OPAC 36, avenue Charles de Gaulle
Orange, rue Victor-Hugo
Pat à Pain, avenue Marcel-Lemoine
Pâtisserie La Petite Fabrique, rue Grande
Radio Balistiq, rue Ampère
Regard Opticien, rue de la Gare
Rochon, pl. Gambetta & r. de la Gare
Roussel Coiffure, rue de la Gare
Salon Clip Evolution, av. Charles-de-Gaulle
Thijy Coiff, place Gambetta
Tabac de la Gare, place de la Gare
Tabac La Gitane, place Monestier
Tangopium, rue Grande
Toutain traiteur, rue Saint-Luc
Traiteur Rollin, avenue de La Châtre
Vogaine, rue Ledru-Rollin
Déols :
Aéroport Châteauroux-Déols
Espace Art et Culture, rue de l’Abbaye
Hôtel de ville, av. Charles-de-Gaulle
L’Escale, route de Coings 
Le Relais Saint-Jacques, r. de Coings
Les Petites Boîtes de Sonia, ZA Grandéols
Initiative Indre, ZIAP Marcel-Dassault

Office de tourisme, rue de l’abbaye
Salon Hair Care, place de la République

Fontguenand :
Domaine du Bois Gaultier
Cave de Valençay, route de Blois

Issoudun :
Au fil d’Ange’lle, place du 10 juin
Bar Le Jardin, boulevard F. Roosevelt
Boulangerie Le Pain Malin, pl. du 10 juin 
Centre Albert-Camus, av. de Bel-Air
Centre des Congrès, bld F.-Roosevelt
Dok Boua, boulevard Pierre Favreau
La Boîte à musique, rue G.-Brassens
L’Atelier de Michel, ZA des Coinchettes
IUT, rue Georges-Brassens
Krys, galerie cc Leclerc
La Boucherie, ZA des Coinchettes
La Meli, rue Tour des Diables
Maison d’Issoudun et du Berry, pl. St-Cyr
Médiathèque, avenue de Bel-Air
Musée Saint-Roch, rue de l’Hospice
Pat à Pain, avenue du 8 mai

La Châtre :
Boulangerie Auroy Villatte, rue nationale
Boulangerie Sucré Fariné, r. Basse du Mouhet
Brasserie Fredy, rue A. de Grandsagne
Cinéma Lux, place de la Mairie
Confiserie St Yves, pl. Laisnel de la Salle
Espace 101, rue nationale
Hôtel de Ville, place de l’Hôtel de ville
Intermarché, rue des Ajoncs (Le Magny)
Krys, 126 rue Nationale
La Casa Romana, avenue du Lion d’Argent
L’Instant Gou’thé, rue A. de Grandsagne
La Maison du Fromage, rue nationale
Le Lion d’Argent, avenue du Lion d’Argent
MJCS, rue Henri de Latouche
Office de Tourisme, rue nationale
Pâtisserie Thomas Devisscher
Salon Parf’ & Spa Nonnet, rue nationale
Super U, avenue d’Auvergne

Le Poinçonnet :
Au goût fermier, avenue de la Forêt
Cycl’one, le Forum
Dafy Moto, le Forum
Hôtel de ville, place du 1er mai
La Forêt des Gourmandises, av. de la Forêt
Le Relais des Sens, avenue de la Forêt
Le Skarabet, allée des Sablons
R-Run, le Forum

Le Pont-Chrétien :
Aux Délices de Rivarennes, place de Verdun 
Levroux :
Boutiqu’Arts, rue du 4 septembre 
Café de l’espoir, route de Buzançais
Luant :
L’Auberge du Père Jean, place de l’église
Mézières-en-Brenne :
Village Vacances Nature de Bellebouche
Loisirs Karting en Brenne
Pouligny Notre Dame :
Les Dryades, rue du Golf
Rosnay :
La Maison du Parc, Le Bouchet
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
O’Café, galerie Leclerc Cap Sud
Passage Bleu, Cap Sud boulevard du Franc
Pierre et Terre, rue Jade
Valençay :
Atelier Céramique, rue du Château
Bistrot de la Halle, place de la Halle 
Boulangerie Aux Plaisirs des Papilles
Boulangerie du Château, rue du Château
Café du Centre, place de la Halle
Château de Valençay
Hôtel de ville, rue Talleyrand
Hôtel Restaurant le Relais du Moulin, rue Nat.
Intermarché, avenue de la Résistance
Presse Le Chat Lit Ravi, place de la Halle
Musée de l’Automobile, av. Résistance
Office de Tourisme, av. de la Résistance
Pâtisserie Jacky Chichery, rue du Château
Vatan :
La Pratique, place du Pillain
Office de Tourisme, place de la République 
Chez Chouchou, place de la République
Villedieu-sur-Indre :
L’Atelier de la Bière, ZI Villedieu/Niherne
Villentrois :
Boulangerie Le Saint-Mandé
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Dans plusieurs siècles, on parlera 
encore du magazine Carré Barré 
comme d’un grand contemporain de 
son temps. On peut toujours rêver. En 
attendant, afin de faciliter le travail de 
nos futurs hagiographes, nous avons 
pris les devants. Dans ce numéro 
de mai on parle beaucoup d’art…
contemporain. OK, c’est un peu tiré par 
les cheveux, mais l’équipe reste dans 
le ton puisque Cécile Loyer nous a en 
effet ouvert les portes de La Pratique 
à Vatan. La danse contemporaine, il en 
est aussi question avec le spectacle 
Les Sens de la Danse qui sera 
présenté le 1er juin à Handi’Férence. 
Une belle aventure. Mais puisque 
Carré Barré est un mag bien dans son 
époque et que nous sommes en plein 
Berry, terre de nature, restons verts 
et « chlorophyllons » nous l’esprit à 
Chapitre Nature... Le grand explorateur 
Jean-Louis Étienne, qui a répondu à 
notre interview, vous y invite. Ça aussi 
c’est dans l’air du temps finalement.

L’équipe COM’BAWA

CRÉDITS PHOTOS
Agence Com’Bawa (p.1, 8, 12, 26, 28, 30, 31, 33, 34) ;

J. Villain (p.4) ; Alain Bachelier (p.4) ; Thibault Depuyfontaine (p.9) ;

Jean-Baptiste Mondino (p.9) ; Florence Leclerc (p.13) ; Collectif Le Point Zéro (p.27).



COUP DE CŒUR

Chlorophyllez vos lectures !

COUP DE CŒUR

Tous unis pour la défense de la nature au 15e Chapitre Nature du Blanc

« S’ouvrir sur le territoire ». Vaste thématique 
déclinée lors de la 15e édition de Chapitre 
Nature, convergence de la littérature, de 
la science et de la nature parrainée par 
l’explorateur Jean-Louis Étienne qui a bien 
voulu répondre aux questions de Carré Barré.

Carré Barré : Vous avez passé une grande partie de 
votre vie à mener des expéditions sur toute la planète. 
L’une d’entre elles vous a-t-elle plus particulièrement 
marquée et si oui, pour quelle raison ?
Jean-Louis Étienne : « L’expédition en solitaire au pôle 
Nord en 1986 a marqué une nouvelle orientation dans ma 
vie. Fort de cette expérience, j’ai abandonné la médecine 
pour me consacrer à l’organisation d’expéditions polaires. »

CB : Quel a été le déclic, ce moment qui vous a 
poussé à partir explorer notre planète ? 
J-L.E. : « J’ai commencé très jeune à faire des rêves 
d’expéditions. J’aimais vivre dehors. À 14 ans j’ai fait une 
liste de matériel pour aller camper dans les Pyrénées en 
hiver ! C’est la médecine qui m’a mis le pied à l’étrier ; 
j’ai été pendant 12 ans médecin d’expéditions avant 
d’organiser mes propres aventures. »

CB : De nos jours, que reste-t-il à explorer ? N’est-
on malheureusement plus simplement contraint de 
constater la dégradation de notre environnement ?
J-L.E. : « Vous posez deux questions différentes. L’exploration 
est sans fin. Les pionniers faisaient des découvertes à l’échelle 
du regard. Ils relevaient des côtes et ramenaient des spécimens 
d’espèces qui font la richesse des muséums d’histoire naturelle. 
Aujourd’hui, ce qui change, ce sont les outils de l’exploration, 
les moyens techniques de plus en plus performants. On ne 

ramène plus de spécimens mais des 
biopsies faites sur un animal vivant. 
À partir de ça, on fait de la génétique 
des populations pour connaître 
l’évolution. C’est un exemple. Quant à 
la dégradation de l’environnement que 
l’on voit partout dans le monde, elle est 
bien sur affligeante ; mais la pollution 
invisible est la plus menaçante, je parle 
de toutes ces molécules toxiques qui 
pénètrent dans nos organismes par voie 
alimentaire, respiratoire, cutanée. Nous 
devons être très vigilant sur nos choix de 
consommation. »

CB : Dans vos conférences, vous 
avez régulièrement attiré l’attention 
de nos grands dirigeants sur les 
dangers qui menacent, notamment 
sur les risques d’une disparition de 
la banquise. Avez-vous le sentiment 
d’avoir été entendu ?

J-L.E. : « L’accord de Paris sur le climat 
est une base d’action proposée aux 
chefs d’État du monde entier. Mais 
il faut que chacun se l’approprie 
pour avancer vers une limitation du 
réchauffement moyen à moins de 2 
degrés d’ici à la fin du siècle. Chacun 
doit être efficace sur sa zone d’influence, 
qu’elle soit personnelle, familiale, 
professionnelle, voire politique. »

CB : Explorer, comprendre, 
transmettre, ce sont les trois 
mots qui figurent au chapitre 
«conférences» de votre site 
Internet. N’auriez-vous pas envie 
d’ajouter « alerter » ?
J-L.E. : « Vous avez raison, c’est bien ce 
que je fais en conférence. Mes alertes 
sont toujours suivies de propositions. »

CB : Aujourd’hui, peut-on malgré 
tout rester optimiste sur l’évolution 
des choses ?
J-L.E. : « C’est un devoir d’alerter, c’est 
aussi un devoir de montrer qu’il y a 
des voies. Dans sa vie, les mesures 
environnementales de tous ordres 
que l’on prend, économies d’énergie, 
choix de ses aliments - bio et locaux 
de préférence, recyclage? - deviennent 
peu à peu un art de vivre. Par 
contagion ça rend optimiste. »

Chapitre Nature
du 25 au 27 mai au Blanc

www.chapitrenature.com

54

par Nicolas Tavarès

Des conf’
à foison

Chapitre Nature, c’est un salon du 
livre, des animations, expositions, 
concerts... Mais ce sont aussi des 
conférences à ne pas manquer. 
Demandez le programme ! 
 
Jeudi 25 mai 
- Conférence familiale par 
François Lasserre (15 h) 
- « Inventer sa vie » par Jean-
Louis Étienne, explorateur (17 h) 
- Pecha Kucha animé par 
Kaléidoscope (21 h) 
 
Vendredi 26 mai 
- « Les perturbateurs 
endocriniens » par Barbara 
Demeneix, chercheuse au 
muséum de Paris (15 h) 
- « L’humain dans la 
biodiversité » par Gilles Bœuf, 
ancien président du muséum 
d’Histoire Naturelle (17 h) 
 
Samedi 27 mai 
- « Diplomatie avec le monde 
sauvage » par Baptiste Morizot, 
maître de conférence à 
l’Université d’Aix-Marseille (14 h) 
- Table ronde sur le thème 
du loup animée par Farid 
Benhammou, docteur d’Agro 
Paris tech (16 h)
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Bien-être, ésotérisme et émois
Carré Barré en offre pour tous les goûts ce mois-ci. Et toujours du local

CINÉMA

Frissons et gros budgets !
En mai fait ce qu’il te plaît : sélections de blockbusters à pop corn...

7

ROMAN

La femme à la fenêtre
De François Coulaud 
Éditions Splogofpft
15 €

Marion est une femme dans la 
cinquantaine. Officiellement, elle 
a tout : une existence bourgeoise, 
luxueuse, une superbe maison sur 
les bords du Loiret à Orléans, deux 
enfants, un mari chef d’entreprise 
qui réussit au delà de toutes 
espérances. Seulement voilà, Marion 
n’est pas heureuse...
Alors elle brise ce carcan formaté, 
part et prend des risques parfois 
enthousiasmants, parfois inquiétants. 
Vers une nouvelle vie entre retour 
dans les souvenirs et mises en danger 
dans de nouveaux univers. Peut-on 
changer sa vie à tout âge ? À vous 
de le découvrir.

SANTÉ

Rééquilibrage alimentaire
De Bénédicte Le Panse
Éditions Amphora
23,50 €

Athlètes de haut niveau, comédiens, 
journalistes, dirigeants d’entreprise... 
Depuis 10 ans, la Castelroussine 
Bénédicte Le Panse, docteur en 
physiologie et elle-même sportive de 
haut niveau (force athlétique), assure 
avec succès le suivi nutritionnel de 
personnes à la recherche de leur poids 
de forme dans une perspective de 
bien-être, de santé, de performance. 
Avec ce manuel, Bénédicte vous aide 
à atteindre votre objectif en fonction 
de vos contraintes. Ici, pas de régime 
basé sur la privation, mais plutôt les 
bonnes habitudes à prendre pour 
rééquilibrer son alimentation.

POLAR

Le crépuscule de Satan
De Xavier Viallon
Éditions La Bouinotte
17 €

Tout commence le 3 avril 33, le fils 
de Marie meurt sur la croix. Près du 
cadavre de Judas, un mystérieux 
parchemin révèle une terrible 
prophétie. Deux mille ans plus tard, 
elle décidera du destin d’une jeune 
Berruyère. Avec Le Crépuscule de 
Satan, Xavier Viallon, gendarme 
dans la vie de tous les jours, apporte 
un nouveau polar ésotérique à la 
collection Black Berry des éditions 
La Bouinotte. Suspense garanti 
dans cet ouvrage qui sera disponible 
dès l’arrivée du printemps et est 
actuellement proposé à la souscription 
au prix de 15€, frais de port inclus.

Get Out, mélange des genres
Couple mixte, Chris et Rose 
filent le parfait amour. Le 
moment est donc venu de 
rencontrer la belle famille, 
Missy et Dean, lors d’un week-
end sur le domaine dans le nord 
de l’État. Chris commence par 
penser que l’atmosphère tendue 
est liée à leur différence de 
couleur de peau, mais... Mais on 

est très loin de ce que vous pensez. Jordan Peel nous offre rien 
moins qu’un cocktail mariant horreur, épouvante et thriller !

Sortie le 3 mai

Un alien dans le tiroir...encore  
Les membres d’équipage du 
Covenant, à destination d’une 
planète située au fin fond de 
notre galaxie, découvrent ce 
qu’ils pensent être un paradis 
encore intouché. Il s’agit 
en fait d’un monde sombre 
et dangereux, cachant une 
menace terrible. Ils vont tout 
tenter pour s’échapper. Avec 

Alien : Covenant, Ridley Scott retrouve le filon du premier 
épisode de la saga. Avec Michael Fassbender en supplément !  

Sortie le 10 mai

Pirates des Caraïbes #5 
Le 5e opus de la franchise 
avec l’incontournable Johnny 
Depp. Jack Sparrow et ses 
compagnons se lancent 
dans la quête du Trident 
de Poséidon. Cet artefact 
légendaire, qui donne 
tous les pouvoirs sur les 
océans, est leur seul moyen 
d’échapper aux fantômes du 

redoutable Capitaine Salazar, échappés du Triangle des 
Bermudes pour éliminer tous les pirates des océans.

Sortie le 24 mai

Le roi Arthur version 2.0 
Jeune homme futé, Arthur tient 
les faubourgs de Londonium 
avec sa bande, sans soupçonner 
le destin qui l’attend - jusqu’au 
jour où il s’empare de l’épée 
Excalibur. Mis au défi par le 
pouvoir du glaive, Arthur est 
aussitôt contraint de faire des 
choix difficiles. La suite, c’est Guy 
Ritchie qui revisite la légende 

en mettant Excalibur dans les mains de Charlie Hunnmam, le 
Jackson « Jax » Teller de Sons of Anarchy. What else ?   

Sortie le 17 mai



SCÈNES DU COIN

La Grange aux Blas-Blas
Un théâtre étonnant géré par la Compagnie des Voyageurs Éphémères

8
SHOW MUST GO ON

La chanson dans tous ses états
L’Air du Temps est de retour à Lignières du 24 au 27 mai. Immanquable

9

par Julie Lefèvre par Nicolas Tavarès 

Dans la belle campagne de 
Luçay-le-Mâle, une troupe d’irré-
ductibles passionnés a bâti un 
endroit atypique, à la program-
mation exigeante et militante.

Une grange spacieuse à rénover accolée 
à leur habitation et une furieuse envie 
d’indépendance ont décidé Anne-Elisabeth 
Prin et Nicolas Leffray à opérer des travaux 
à la sueur de leur front pour investir le 
lieu en salle de spectacle tout confort, 
qui s’inscrit dans le cadre magnifique du 
jardin familial. En mai 2009, ils inaugurent 
la Grange, et créent dans la foulée la 
Compagnie des Voyageurs Éphémères pour 
gérer la structure, la création et la diffusion 

des spectacles ou encore l’accueil d’autres 
compagnies pour un programme varié : 
théâtre, danse, musique, lecture...

Pendant quelque temps, Anne est seule 
sur les planches, se met en scène, se 
filme pour avoir le recul nécessaire, gère 
tout elle-même car elle « ne voulait pas 
imposer son rythme fou de jeune maman 
à autrui ». L’an dernier, alors qu’elle 
commence à travailler avec son frère 
Alexandre (qui gère la création lumière) 
le texte d’une pièce lui tenant à cœur 
depuis des années, « l’enfant mort sur le 
trottoir » de Guy Foissy, elle recroise la 
route de Corinne Lancement, une amie 
passionnée de théâtre. La rencontre va 

précipiter l’élaboration du spectacle.
« Ça a collé tout de suite ! Sous des atours 
d’humour noir, nous livre Anne, résolument 
décapante, la pièce datant des années 
80 parle de la froideur et dénonce le 
sentiment d’indifférence au monde, qui 
n’a fait que grossir dernièrement, et est 
toujours bien d’actualité ». Les premières 
dates se joueront dès le mois de juin.
En attendant d’aller la voir, vous pourrez 
retrouver leur dernière création « Sodome 
ma Douce », actuellement en tournée 
dans les salles de l’Indre et les lycées, 
avec une visée pédagogique autour de 
thèmes d’actualités (la compagnie est 
agréée par l’Éducation Nationale).

La programmation de ce théâtre privé, 
autogéré et aidé uniquement par une 
subvention de la Communauté de Luçay-
le-Mâle, est audacieuse. Aujourd’hui, 
ce lieu alternatif et bucolique a trouvé 
son public, qui gagne à s’élargir encore. 
Chez Carré Barré, on vous engage 
vivement à pousser la porte de cette 
Grange si conviviale, où le public peut 
amener une grignote et la partager 
après le spectacle avec l’équipe.

La Grange aux Blas-Blas
Luçay-le-Mâle

lesvoyageursephemeres@orange.fr
Tél. 06 77 90 76 29

Ça claque, ça vocalise, 
ça émeut. Bref, le festival 
L’Air du Temps à Lignières, 
c’est la chanson française 
comme on l’aime. 

« On n’a pas vocation à être grand. 
On a vocation à être proche » lâche 
Sylvain, l’un des bénévoles du festival 
L’Air du Temps. Quatre jours durant, la 
petite commune du Boischaut devient 
LE bastion de la chanson à texte d’une 
scène française en ébullition, avec 
son habituel fil rouge - cette année 
Guillaume Farley et Syrano - 
qui agrémentera tous les points 
chauds du festival, qu’il s’agisse de la 
scène des Bains Douches tout autant 
que La Halle, le Commerce ou le 
Manège au Pôle de l’âne et du cheval.

Lignières va respirer la belle chanson, 
« celle qui réchauffe les cœurs, tour 
à tour provocante, extravagante, 
dérangeante, drôle, coquine, 
impertinente, festive, émouvante... » 
Autant de qualificatifs que les artistes 
conviés au rendez-vous vont remplir 
comme des cases. À toi, spectateur, 
de composer ton menu dans une 
programmation éclectique en tout 
point. À l’image de O, Klô Pelgag ou 
Parité mon Q qui viendra en point 

d’orgue de la première journée le 
mercredi 24 mai. Le lendemain, les 
Frères Scopitone seront chargés de 
rallumer le feu de camp pour une 
longue journée émaillée du passage 
de Gabriel Saglio et les Vieilles Pies 
(ci-dessus) et un pont entre deux 
générations avec l’étonnant Tim 
Dup et l’iconoclaste Thomas Fersen 
(ci-contre).

Et au troisième jour, l’Air du Temps 
maintiendra le cap. A la petite 
promenade chantée Place Montlouis 
succéderont Jules et le Vilain 

Orchestra. Mise en bouche sucrée 
avant une soirée flamboyante articulée 
autour de Pomme, François Morel et 
Rien dans Ton Folk. Gardez un peu de 
souffle pour la dernière journée lancée 
par Facteurs Chevaux. Cyril Mokaiesh, 
Les Banquettes Arrières, Guillaume 
Farley et les Franglaises chargées 
de tirer le bouquet final. Un bouquet 
particulier puisqu’il sera le dernier 
vécu par Jean-Claude Marchet, maître 
des lieux, et qui va passer la main pour 
profiter d’une retraite bien méritée.
    

L’Air du Temps 
Tél : 02 48 60 19 11

www.bainsdouches-lignieres.fr
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Allez roulez petites barouettes
Àigurande va vivre son premier Grand Prix le jour de l’Ascension
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par Nicolas Tavarès
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Le 25 mai, l’US Aigurande 
basket va faire le show dans 
les rues de la commune. Le 
club organise sa première 
course de brouettes. Temps fort 
original et décalé !

Depuis qu’il est arrivé à Aigurande en 
2011, Vincent Sotteau n’a pas perdu 
son temps. Nommé éducateur des 
activités physiques et sportives à la 
mairie, il s’est également investi dans 
la relance du club de basket. Pas une 
mince affaire pour lui qui vient du... 
football. Fleuron du sport aigurandais 
au milieu des années 90, l’US 
Aigurande basket compta jusqu’à une 
centaine de licenciés avant de plonger 
dans un long sommeil.

L’engagement associatif de Vincent 
l’a finalement conduit à prendre la 
présidence du club il y a 2 ans. Le 
footballeur s’est mis à la balle orange 
et s’est entouré d’une fine équipe qui 
n’a pas forcément la fibre hautement 
compétitrice. « À notre modeste 
niveau, nous voulions simplement 
permettre aux gens de pratiquer leur 
discipline favorite. » Aujourd’hui, 
l’USA basket, c’est une cinquantaine 
de membres : « Avec pas mal de trous 
dans les générations, regrette Vincent. 

Nos jeunes évoluent dans la catégorie 
Lutins, nous avons des U15 garçons, 
des U17 filles et nos seniors sont 
en loisir. » Tous sont les garants de 
l’esprit club.

Et c’est donc presque naturellement 
qu’une idée novatrice, originale et 
festive à fait son chemin dans les 
têtes. Le jeudi 25 mai, à l’initiative 
de Sophie, membre du bureau, l’USA 
organise en effet le premier National 
Barouette Aigurandaise. Le fruit d’un 
intense brainstorming. « Sophie avait 
participé à une course du genre et 

comme nous cherchions quelque chose 
qui nous sorte de la traditionnelle 
soirée moules-frites ou paëlla, on est 
parti sur ça... »

La Creuse a ses épreuves

Quelques réunions plus tard - pour 
accoucher d’un règlement officiel 
et assurer ses arrières en matière 
de sécurité -, Vincent et son équipe 
commençaient à diffuser l’info. 
« Nous voulons mettre de l’animation 
dans la ville et pourquoi pas inscrire 
cette course dans la durée. La 
communication a été lancée en mars 
et nous avons eu les premiers retours 
locaux. » Ils devraient être nombreux 
au moment du premier départ. Des 
concurrents de l’Indre, évidemment, 
mais aussi des habitués des courses 
de brouettes. Le regard de Vincent 
Sotteau s’est naturellement porté 
vers la Creuse voisine où Aubusson et 
Saint-Sulpice-le-Guérétois ont depuis 
quelques temps maintenant leur 
propre grand-prix ! Ils n’ont plus qu’à 
venir défier les basketteurs de l’USA.

National Barouette 
Jeudi 25 mai à Aigurande 

Tél : 06 63 87 84 86
www.basket-aigurande.clubeo.com 



Une pièce contemporaine chorégraphiée par 
Jérôme Piatka pour des déficients visuels. De la 
danse de salon en fauteuil. Au bout du chemin, 
la scène soit la somme de tous les possibles...

Jérôme Piatka ne s’en cache pas : « Dans ce projet, il y 
a évidemment la peur de ne pas être prêt. Mais surtout 
l’inquiétude que les jeunes se lassent. Là est la pression... » 
Le 1er juin prochain, lorsque les adolescents du dispositif 
Arc en Ciel présenteront « Les Sens de la Danse » dans le 
cadre du festival Handi’férence (lire ci-contre), les craintes 
du professeur du Centre académique de Danse (CAD) de 
Châteauroux seront définitivement balayées. 

C’est en octobre que le projet a pris corps, initié par Piatka 
lui-même. « Jérôme présentait déjà des résonances dans 
le hall d’Équinoxe avant des spectacles. Il est venu nous 
voir pour proposer son projet né de son expérience d’un 
ballet interprété avec la vue altéré par le costume. Il a 
tenu à développer une chorégraphie avec des personnes 
déficientes visuelles » se souvient Florence Leclerc, en 
charge de la programmation danse de la scène nationale 
Équinoxe. Handi’férence faisait l’objectif idéal, restait à 
trouver les cinq jeunes danseurs en situation de handicap 
visuel. Le dispositif Arc en Ciel n’a pas tardé à répondre 

favorablement à la proposition. « Nous avions à coeur 
de travailler avec Équinoxe », raconte Virginie Wavrant, 
éducatrice spécialisée et référente sur les jeunes au sein 
d’Arc en Ciel. « Lorsqu’on nous a expliqué ce que Jérôme 
voulait faire, il a fallu cibler des volontaires, des ados. 
Ils ont accroché très vite dès le premier rendez-vous aux 
vacances de la Toussaint. Il n’a pas fallu les pousser, mais 
simplement leur dire que ça leur ferait du bien. On essayait 

DOSSIER

simplement de les amener vers la 
culture. » Aujourd’hui, Virginie parle 
même d’une identité qui s’est créée 
autour des Sens de la Danse. Du pur 
bonheur pour Jérôme Piatka.

Énormément de créativité

« De par leur handicap, la création 
a été en constante évolution pour 
trouver un sens supplémentaire 
en fonction du handicap, nous 
expliquait-il l’hiver dernier. Vu les 
nombreuses contraintes qu’ils ont, 
il y a énormément de créativité. Ils 
m’ont donc amené des solutions. » Au 
cœur du studio d’Équinoxe, rien ne 

s’est jamais perdu. Tout a été recyclé 
comme quand Darius, l’un des jeunes 
de la troupe, laissait libre-cours à 
ses envies. « Lorsqu’il improvisait un 
exercice, on le gardait » se souvient 
encore le chorégraphe. 

Darius, même pas peur !

« Ce qui nous a permis de créer un 
groupe solide, c’est d’avoir d’abord 
libéré la parole avant de penser 
mouvement. J’avais besoin qu’il 
n’y ait pas de tabous. Et il ne fallait 
surtout pas tomber dans les clichés. » 
Darius, le jeune danseur, en était bien 
loin. « Je n’ai jamais pris de cours de 
danse. Je ne savais même pas si ça 
me plairait. Ça n’a jamais été difficile 
parce que Jérôme nous proposait 
des exercices qui nous apaisaient. 
La finalité du spectacle ? Je n’ai 
absolument pas de pression, je fais 
déjà du théâtre ! »

Renforcés par des danseuses 
de la Compagnie Vaines Caves, 
dans un souci de mixité, « Les 
Sens de la Danse » a donné lieu 
à nombre d’échanges « valides et 
jeunes déficients visuels pouvaient 
s’apporter mutuellement. Nous 
ne sommes pas là pour faire du 
beau ou du bien, mais exprimer 
des idées. » Elles se déclineront en 
quatre tableaux pour Handi’férence. 
Et Jérôme Piatka envisage déjà de 
donner une suite à l’aventure. « En 
travaillant sur d’autres handicaps ! »

Contemporaine ou de salon, la danse peut devenir plus forte que le handicap

DOSSIER

La danse efface les différences
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par Nicolas Tavarès

La grâce
en fauteuil

Loin des canons de la danse 
contemporaine, Alex et 
Jacqueline Glijn démontrent 
que le handicap peut s’effacer 
au profit de la grâce et de la 
beauté. C’est le message que fait 
passer ce couple de Hollandais 
récemment vu aux Rencontres 
nationales de country d’Issoudun 
et qui présente ses shows de 
danse de salon dans le monde 
entier. « S’il y a une volonté, il y a 
une danse » est devenu la devise 
de Jacqueline et Alex, finalistes 
de "La Hollande a un incroyable 
talent". La volonté de Jacqueline, 
privée de l’usage de ses jambes 
depuis l’âge de 25 ans, c’est de 
porter littéralement le duo pour en 
faire oublier un fauteuil devenu, 
dès lors, simple accessoire.  

Handi’férence
comme tremplin

Le projet mené par Jérôme Piatka n’avait de sens 
que s’il permettait à ses danseurs de présenter au 
grand public le résultat de semaines de répétition. 
C’est donc le 1er juin, dans le cadre du Festival 
Handi’férence de Déols qu’il sera possible de 
découvrir la chorégraphie des ados du dispositif 
Arc en Ciel. Et plutôt deux fois qu’une puisque la 
restitution aura lieu au gymnase Marcel-Lemoine 
(14h) pour les stagiaires puis sur la scène de la salle 
des fêtes déoloise (18h30) pour les proches. Une 
troisième représentation est même programmée à la 
Chapelle des Rédemptoristes le... 27 janvier 2018. 



> 01/05 / Tri Nation / 20h30
L’Escale Village - Déols / :: 7€ à 15€

> 05/05 / Fred Daubert + Mon 
Capitaine / 20h / La Gamelle - Saint-
Plantaire / :: Gratuit

> 05/05 / « Festival Berry Lait » 
avec No Money Kids + Aki Agora + 
Chevalien + DJ Moldav / 20h / 9 Cube 
- Châteauroux / :: 10€ à 30€ (pass 3 jours)

> 06/05 / « Bouge Ta Châtre » avec 
OZ + Samuel Ego feat. Htag + Fer-
nand Rock Expérience + Berryth’m 
& System D + DJ François / 20h
MJCS - La Châtre / :: 6€ à 10€

> 06/05 / « Festival Berry Lait » 
avec Laura Cahen + Miossec + 
Minou / 20h30 / 9 Cube - Château-
roux / :: 15€ à 30€ (pass 3 jours)

> 06/05 / Solenn chante Barbara
20h30 / Salle des Fêtes - Azay-le-Ferron / :: 10€

> 07/05 / « Festival Berry Lait » 
avec Combo Salsa + L’OQNEP + 
La Caravane Passe + La Fanfare 
du Colonel GRK / 17h / 9 Cube - 
Châteauroux / :: 15€

> 08/05 / Solenn chante Barbara
20h30 / La Grange aux Blas-Blas - 
Luçay-le-Mâle / :: 10€

> 09/05 / « Le Carnaval des 
Animaux » + « L’Assassinat du 
Duc de Guise » ciné-concert par 
le Conservatoire de Musique
20h30 / Centre culturel Albert-Camus - 
Issoudun / :: 5€ à 20€

> 09/05 / Solenn chante Barbara
20h30 / Moulin de la Filature - Le 
Blanc / :: 10€ 

> 11/05 / « Jeudis de la BAM » 
avec Ashes + Jil Caplan / 20h30
La Boîte à Musique - Issoudun / :: 5€ à 12€

> 12/05 / « Apéro Polar » avec 
Around Music / 19h / Place Mones-
tier - Châteauroux / :: Gratuit

> 12/05 / « 2m2 de culture » avec 
Ziako / 19h / Le Jardin - Issoudun / :: Gratuit

> 12/05 / Les Bisons Ravis « En 
aVian la Zizique ! » / 20h30
L’Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 12/05 / Solenn chante Barbara
20h30 / Théâtre Maurice-Sand - 
La Châtre / :: 10€ à 15€

> 13/05 / « Danse-moi une chan-
son » avec Arnaud Lacot + Juliana 
+ Elodie Dubois + Capucine Fouré + 
Clémentine Soulas + Lucas Grossier
20h30 / Espace Art & Culture - Déols / :: 6€

> 13/05 / Dawood Sound System 
+ Wise & Wild + Hay Field + 
Triple Dose / 21h30 / Salle des Fêtes 
- Le Blanc / :: 2€ à 5€

> 13/05 / Cheyenne Doll + 
1re partie / 21h30 / Le Sésame - 
Ambrault / :: Prix Libre

> 14/05 / Orchestre d’Harmonie 
de la Région Centre / 16h
Château de Valençay / :: 4,50€ à 13€

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 16/05 / Christophe Maé, 
« L’Attrape-rêves » / 20h / M.A.CH 36 
- Déols / :: 39€ à 69€

> 19/05 / « Festival de la Voix » 
avec Ensemble Aedes / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 19/05 / Duo Dezeer / 19h30
La Gamelle - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 19/05 / « Milloux en Mai » avec 
Fred LeOuf + T’as Vu C’que T’écoute 
+ The Rhum Runners + Deadwood
21h / Le Petit Milloux - Chaillac / :: 5€ à 8€

> 19/05 / « Festival de la Voix » 
avec Pust + Svanholm Singers
20h30 / Église - Saint-Marcel / :: 8€

> 19/05 / Dr Derhel & The Dirty Boys
21h / Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 20/05 / « Milloux en Mai » avec 
L’Orchestre du Caboulot + Salim 
Menad + Nefertiti in The Kitchen 
+ Des Lions pour des Lions + 
Conger ! Conger ! / Le Petit Milloux - 
Chaillac / :: 5€ à 8€

> 20/05 / « Festival de la Voix » 
avec Garçons s’il vous Plaît
11h30 / Place de la République - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 20/05 / « Festival de la Voix » 
avec Svanholm Singers / 20h30
Église Notre-Dame - Châteauroux / :: 15€

> 20/05 / « Festival de la Voix » avec 
Accent / 20h30 / Église - Valençay / :: 8€

> 20/05 / « Festival de la Voix » 
avec Pust / 20h30 / Château - Argy / :: 8€

> 20/05 / « Buz’en Scène » avec 
Dixie Berry Band + Laurie Harant
19h / Place De Gaulle - Buzançais / :: Gratuit

> 20/05 / New Gospel Family
20h30 / Église Saint-Cyr - Issoudun / :: 20€

> 21/05 / « Festival de la Voix » 
avec Pust + Accent / 16h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€

> 23/05 / Eskelina / 21h / Moulin 
de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 24/05 / « Festival l’Air du 
Temps » O (Olivier Marguerit) + Klô 
Pelgag + Parité Mon Q / 20h30
Les Bains-Douches - Lignières / :: 5€ à 23€

> 25/05 / « Festival l’Air 
du Temps » Les Frères 
Scopitone + Guillaume Farley 
+ Gabriel Saglio & Les Vieilles 
Pies + Syrano + Tim Dup + 
Thomas Fersen / 11h
La Halle, Les Bains Douches & 
Le Manège - Lignières / :: 10€ à 25€

> 25/05 / « Festival à La Prée » 
avec un concert de jeunes solistes
20h30 / Église - Sainte-Lizaigne / :: 10€

> 26/05 / « Festival l’Air du 
Temps » promenade chantée 
avec Guillaume Farley + Syrano 
+ Olivier Brunhes + Jules et le 
Vilain Orchestre + Volo + Pomme 
+ François Morel + Rien dans ton 

Folk / 11h / Place de Montlouis, Les 
Bains Douches, Le Manège & Le Com-
merce - Lignières / :: 5€ à 25€

> 26/05 / « Chapitre Nature » 
Voodoo Skank / 19h / Marché de 
Pays - Le Blanc / :: Gratuit

> 26 au 28/05 / « Bulle de Rêve » du 
Cirque Bidon / 21h, 21h & 17h / Château 
d’Ars - Lourouer-Saint-Laurent / :: 8€ à 12€

> 27/05 / « Festival l’Air du Temps » 
Facteurs Chevaux + Cyril Mokaiesh 
+ Les Banquettes Arrières + Guil-
laume Farley + Les Franglaises
11h / Les Bains Douches, La Halle & 
Le Manège - Lignières / :: 10€ à 25€

> 27/05 / « Rastas du Cœur » avec 
Kateb Calaloo & The Skank United 
+ Mathieu Ruben + Apollo J + Lyri-
caly & Marakujah Band + Laure 
Rose Calaloo + Original S’mir 
Band / 19h / Asphodèle - Le Poinçonnet
:: 5kg de denrées alimentaires non périssables

> 27/05 / « Chapitre Nature » avec 
L’Orchestre du Coin / 19h / Marché 
des Producteurs - Le Blanc / :: Gratuit

> 27/05 / Les Diablotins + les Inco-
gnitos / 17h30 / Sainte-Sévère / :: Gratuit

> 27/05 / « Festival à La Prée » avec 
Marie Ythier + Théo Fouchenneret
18h / La Prée - Segry / :: 10€ à 15€ (dîner)

> 28/05 / Ensemble Clément 
Janequin / 16h / Château de 
Valençay / :: 10€ à 18€

CONCERTS
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CRÉDITS PHOTO - Yann Orhan ; Le Jongleur ; Svanholm Singers ; Alex Lacombe.

AGENDA - les Sorties du Coin



CRÉDITS PHOTO - I. Mathie ; Bourdon ; Caméléon Prod ; Ralph Amelin.
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> 15 & 16/05 / « La Rive dans 
le Noir » avec Marie Vialle et 
Pascal Quignard / 20h30 & 20h
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 16/05 / « Éclats de Rire » repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 17/05 / « Chansons Françaises » 
repas-spectacle / 12h / Ferme-Théâtre 
de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 17/05 / « Éclats de Rire » repas-
spectacle / 19h30 / Ferme-Théâtre 
de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 18/05 / « Soirée Berry » repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre 
de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 18/05 / « Comment va le 
monde ? » avec Marie Thomas
20h30 / L’Avant-Scène - Argenton
:: 8€ à 17€

> 19/05 / « Chansons Françaises » 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 19/05 / « Un Inspecteur vous 
demande » par la Cie de la 
Vieille Prison / 20h30 / Petit théâtre 
du château - Valençay / :: 5€ à 8€

> 19/05 / « Inspiré ? Soufflez ! » par 
Laure Mandraud & Yannick Nedelec 
/ 20h30 / L’ECLAM - Le Magny / :: 4€ à 10€

> 19/05 / « Vous êtes ici » clowns
20h30 / Centre culturel Albert-Camus - 
Issoudun / :: 5€ à 20€

> 19/05 / « Le Carroir contre la 
Vie », conte musical / 18h / Salle 
des Fêtes - Ambrault / :: Gratuit

> 20/05 / « Buz’en Scène » avec 
« Richard Cœur de Raclette » par la 
Cie Les Trimarrants + « Fiers à Che-
val » par la Cie Les Quidams / 21h
Place De Gaulle - Buzançais / :: Gratuit

> 20/05 / « Chansons 
Françaises » repas-spectacle
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

> 20/05 / « Lapin Lapin » par le 
Rhinocéros Blanc / 20h30 / Ferme 
du Château - Gargilesse-Dampierre / :: 8€

> 20/05 / « Revue Berry Divines »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 20/05 / « Promenons-nous avec 
les Petits Loups » 1,2,3…ciné !
17h / Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 20/05 / « I want you Château-
roux », comédie musicale / 19h30
Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 30€ à 59€

> 21/05 / « Buz’en Scène » avec 
« Tous tes permis » par la Cie C’est 
Pas Permis + Spectacle Equestre 
de Belvega Prod + « Elixir » par la 
Cie Litlle Big Swing / 15h / Place 
De Gaulle - Buzançais / :: Gratuit

> 21/05 / « Chansons 
Françaises » repas-spectacle
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

> 22/05 / « Ralph Amelin & Fils » 
par la Cie Encore qui ? / 20h
Salle des Fêtes - Buzançais / :: 7€ 

> 22 & 23/05 / « L’Avare » avec 
Laurent Poitrenaux / 20h
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 23/05 / « Ralph Amelin & Fils » 
par la Cie Encore qui ? / 20h
Château - Saint-Pierre-de-Lamps / :: 7€ 

> 23/05 / « Les Femmes Sa-
vantes » avec Anthony Audoux
20h30 / Centre culturel Albert-Camus - 
Issoudun / :: 5€ à 20€

> 24/05 / « Ralph Amelin & Fils » 
par la Cie Encore qui ? / 20h
Château - Valençay / :: 7€ 

> 24 au 27/05 / « Zorro » par la 
Cie Chez Mémé / 20h30 / Forte-
resse de Cluis-Dessous - Cluis / :: 10€

> 25/05 / « Chapitre Nature » « Pecha 
Kucha » animé par Kaléidoscope / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: Gratuit

> 25/05 / « Fêtes de la Tour Blanche » 
avec « Annibal et ses Eléphants » par 
Economic’Strip + La Lucarne Théâtre 
+ « L’histoire de Babar » par l’Ensemble 
14.5 / 16h, 17h30 & 21h / Cour de l’Hôtel de 
Ville + Cour du Musée - Issoudun / :: Gratuit

> 26/05 / « Fêtes de la Tour 
Blanche » avec La Lucarne + Les 
Marroners + Feu d’artifice / 18h30, 
20h30 & 22h30 / Place du 10 juin + Parc 
François-Mitterrand - Issoudun / :: Gratuit
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> 01/06 / Grupo Compay Segundo + 
Ziako / 20h / Pepsi - Issoudun / :: 29€ à 32€

> 03/05 / « Regard sur la pédago-
gie Montessori » rencontre avec 
Alexandre Mourot et la projection 
de  son film « Le Maître et l’Enfant »
20h / Apollo - Châteauroux / :: 3,20€ à 6,80€

> 04/05 / « Mec ! » avec Philippe 
Torreton / 20h30 / Centre culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 04/05 / « L’inauguration de la 
salle des fêtes » repas-spectacle
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

> 05/05 / « Paradise » music-hall
19h30 / Le Skarabet - Le Poinçonnet
:: 30€ à 59€

> 05 & 06/05 / Pierre Aucaigne 
« en pleine crise » / 20h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 10€ à 20€

> 06/05 / « Chunky Charcoal » 
avec Sébastien Barrier / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 06/05 / « Murder Party » / 19h
Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 15€ à 25€

> 06/05 / « Soirée Femmes » avec Body 
Exciting / 19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€

> 07/05 / « Promenons-nous avec 
les Petits Loups » 1,2,3…ciné ! / 16h
Cinéma - Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 10/05 / « Les Armoires Nor-
mandes » avec Caroline Binder
20h / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 11/05 / Festival Classique en 
Berry avec Damien Luce, spec-
tacle interactif / 20h30 / Maison du 
Peuple - Levroux / :: 8€

> 12/05 / « Soirée Berry » repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre 
de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 12/05 / Sortie de résidence de 
la Cie La Poétique des Signes, 

Raphaël Cottin / 18h / La Pratique - 
Vatan / :: Gratuit

> 13/05 / « Promenons-nous avec 
les Petits Loups » 1,2,3…ciné !
15h30 / Eden Palace - Argenton / :: 4€

> 13/05 / « Festiv’Arts en Berry » 
avec « Auguste Fantasy » par 
la Cie du Coin + « Sodade » du 
Cirque Rouages / 20h / Cour de la 
Mairie - Saint-Maur / :: 8€

> 13/05 / Fabien de Forest, 
mentalisme et hypnose / 19h30
Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 20€

> 13/05 / « Le chevalier à la 
rose » ciné-opéra avec Renée 
Fleming / 18h30 / Cap’Cinéma - 
Châteauroux / :: 22€ à 26€

> 13/05 / « Revue Berry Divines »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 14/05 / « Il était une fois le 
Cirque » par la Cie Galaxy / 16h
Cap’Cinéma - Châteauroux / :: 12€ à 16€
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> 26/05 / « Femme d’hier et de 
demain » comédie musicale / 19h30
Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 30€ à 59€

> 26/05 / Sortie de résidence 
de la Compagnie Itra de Sophie 
Lamarche-Damoure / 18h
La Pratique - Vatan / :: Gratuit

> 27/05 / « Fêtes de la Tour 
Blanche » avec « Frakas » par la Cie 
Babylone + « Charme BTP » par la Cie 
Gigot Bitume + « Déchets Circus » 
par Fabrikapulsion + « Tripalium » par 
Marzouk Machine + « Extension » du 
Cirque Inextremiste / 14h, 16h, 18h, 
20h, 22h30 / Boulevard Champion + Cour de 
l’Hôtel de Ville + Parc François-Mitterrand + 
Place du 10 juin + Pepsi - Issoudun / :: Gratuit

> 27/05 / Anthony Joubert / 21h
Le Skarabet - Le Poinçonnet / :: 20€ à 43€

> 27 & 28/05 / « Revue Berry 
Divines » / 19h45 & 11h45
L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 28/05 / « Fêtes de la Tour 
Blanche » avec « Frakas » par la 

Cie Babylone + « Charme BTP » 
par la Cie Gigot Bitume + « Tout 
Terrain » par l’Orchestre du Coin + 
« Bébé Barbu » par le Grand Colos-
sal Théâtre + « Obstinée » par la 
Burrasca / 10h, 12h, 15h & 17h
Boulevard Champion + Cour de l’Hôtel de 
Ville + Parc François-Mitterrand + Place 
du 10 juin - Issoudun / :: Gratuit

> 30/05 / « Mec ! » avec Phi-
lippe Torreton / 20h30 / Équinoxe 
- Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 31/05 / « Promenons-nous avec 
les Petits Loups » 1,2,3…ciné !
15h / Centre culturel Jean-Bénard - 
Buzançais / :: 4€

> 31/05 / « Promenons-nous avec 
les Petits Loups » 1,2,3…ciné !
15h / Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 01/06 / « Handi’Férence » avec 
« Le sens de la danse », chorégra-
phie de Jérôme Piatka +  ateliers 
culturels et sportifs / 9h / Gymnase 
Marcel-Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 04/05 / « Jeudis Gourmands » 
avec Arnaud Gauthier de 
l’Auberge Saint-Fiacre / 15h
Château de Valençay / :: 4,50€ à 13€

> 06, 07 & 08/05 / Salon des 
Antiquaires et de la Brocante
9h30 / Halle Polyvalente - Argenton / :: 3€

> 06/05 / Brocante & 
Vide-Greniers / 8h
Saint-Christophe-en-Bazelle / :: Gratuit

> 06/05 / « Quizz Jardin » thème 
les séries TV / 19h30 / Le Jardin - 
Issoudun / :: Gratuit

> 06 & 07/05 / Bourse aux 
Vêtements et Jouets / 9h / Rue 
Jean-Giraudoux - Le Blanc / :: Gratuit

> 06/05 / « La Commune de 
Paris et les Communards du 
Boischaut-Sud » / 20h30 / Salle 
Tatischeff - Sainte-Sévère / :: Gratuit
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> 07/05 / Brocante et Foire aux 
Plantes / 6h / Buzançais / :: Gratuit

> 07/05 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châteauroux / :: Gratuit

> 07/05 / Brocant’Ine d’Or / 7h
Rue de l’Etang - Cuzion / :: Gratuit

> 07/05 / Brocante et Marché aux 
Plantes / 7h / La Vernelle / :: Gratuit

> 07/05 / Brocante et Bourse aux 
Plantes / 8h / Luant / :: Gratuit

> 07/05 / Brocante & Vide- 
Greniers / 7h / Luçay-le-Mâle / :: Gratuit

> 07/05 / Brocante & 
Vide-Greniers / 6h / Mosnay / :: Gratuit

> 07/05 / Troc aux Plantes / 8h
Saint-Aigny / :: Gratuit

> 08/05 / Brocante & Vide-Gre-
niers / 8h / Le Tranger / :: Gratuit

> 08/05 / Brocante / 8h / Liniez / :: Gratuit

> 08/05 / Brocante / 7h / Velles / :: Gratuit

> 11/05 / Dîner dans le Noir / 19h 
/ MLC Belle-Isle - Châteauroux / :: 21€

> 13/05 / Troc aux Plants / 8h
La Vernelle / :: Gratuit

> 14/05 / Brocante & Vide-Greniers
7h / Saint-Etienne - Buzançais / :: Gratuit

> 14/05 / Salon du livre avec 
Alain Baraton + Pierre Pouchai-

ret + Gérard Coulon + Michel 
Merckel / 10h / Palluau / :: Gratuit

> 14/05 / « Musicalité et 
Rythmique, Locking et Hype » 
stage de danse David Mathor
9h15 / La Meli - Issoudun / :: 10€ à 25€

> 14/05 / Vide-Greniers & 
Brocante / 8h / Chasseneuil / :: Gratuit

> 14/05 / Vide-Greniers / 8h
Hippodrome - Châteauroux / :: Gratuit

> 14/05 / Brocante & 
Vide-Greniers / 6h / Déols / :: Gratuit

> 14/05 / Brocante & Foire aux 
Plants / 6h / Mers-sur-Indre / :: Gratuit

> 14/05 / Brocante & Vide-Greniers
8h / Pouligny-Saint-Pierre / :: Gratuit

> 14/05 / Vide-Greniers / 6h
Villers-les-Ormes / :: Gratuit

> 15 & 29/05 / « Mieux gérer les 
conflits et les émotions au quoti-
dien » - Atelier pour les parents d’enfants de 0 à 
6 ans / Déols / :: Renseignements : 02 54 62 01 74

> 17/05 / « L’émergence du 
cinéma noir américain : femmes 
fatales et chapeaux mous », 
conférence / 19h / Lycée Château-
neuf - Argenton / :: 2€ à 5€

> 20 &21/05 / « La Drôlière » 
tatoueurs & Bodmodeurs / 10h
Le Salon - Châteauroux / :: 2€

> 20 & 21/05 / « 24h du Jeu » / 14h
Moulin de la Valla - Châteauroux / :: Gratuit

> 21/05 / Puces de Saint-Paul / 8h
Parking Saint-Paul - Argenton / :: Gratuit

> 21/05 / Vide-Greniers autos-
motos / 8h / Place du Champ de Foire 
- Saint-Gaultier / :: Gratuit

> 21/05 / Vide-Greniers / 7h
Diors / :: Gratuit

> 21/05 / Brocante / 7h / Faverolles
:: Gratuit

> 21/05 / Vide-Greniers & Marché 
aux Plants / 8h / Fléré-la-Rivière / :: Gratuit

> 21/05 / Brocante, Vide-Greniers 
& Marché aux Plants / 8h / Château 
du Courbat - Le Pêchereau / :: Gratuit

> 21/05 / Brocante, Vide- 
Greniers & Foire aux Plants / 7h
Luçay-le-Libre / :: Gratuit

> 21/05 / Brocante & Vide- 
Greniers / 8h / Migné / :: Gratuit

> 21/05 / Brocante & Vide- 
Greniers / 7h30 / Ruffec / :: Gratuit

> 21/05 / Brocante & Vide- 
Greniers / 8h / Vicq-Exemplet / :: Gratuit

> 21/05 / Brocante / 8h / Plan d’Eau 
- Vigoulant / :: Gratuit

> 25/05 / Brocante & Vide- 
Greniers / 6h / Obterre / :: Gratuit

DIVERS
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> Jusqu’au 08/05 / « Muet Tinta-
mare » de Daniel Nadaud
10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 20/05 / « Afrique(s) » 
textes et photos / 14h
Médiathèque - Châtillon / :: Gratuit

> Jusqu’au 28/05 / « Le Blanc, 
La Brenne : naissance de 
l’imaginaire » / 14h / Écomusée de 
la Brenne - Le Blanc / :: Gratuit

> Jusqu’au 01/06 / Catherine 
Gonin & Hélène Rousselot, sculp-
tures et peintures / 10h / Office de 
Tourisme - Mézières-en-Brenne / :: Gratuit

> Jusqu’au 03/06 / « Au bout du 
conte » exposition & animations
10h / Médiathèque - Saint-Maur / :: Gratuit

> Du 20/05 au 01/10 / « Mau-
rice Sand, une science de la 
chimère » / 10h / Château d’Ars - 
Lourouer-Saint-Laurent / :: Gratuit

> Du 20/05 au 03/09 / « Les Bou-
tons » / 10h / Musée-Hôtel Bertrand 
- Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 21/05 / « 20 ans de 
Restauration dans l’Indre » par 
la Fondation du Patrimoine de 
l’Indre / 10h / Salle Jeanne-de-
France - Châtillon / :: Gratuit

> Jusqu’au 30/06 / Pascale 
Abramovici, peintures / 11h30
Jeux2Goûts - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 12/11 / « Édouard 
André, un paysagiste aventurier »
10h / Château de Valençay / :: 4,50€ à 13€

> Jusqu’au 10/12 / « Home 
sweet Home, cocooning au 
masculin » / 10h / Musée de la 
Chemiserie - Argenton / :: 2,50€ à 5€

> 05/05 / Berrichonne vs Pau
Football - National / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: 5€ à 17€

> 06/05 / Prix de la Ville - 
Cyclisme sur Piste / 14h / Vélo-
drome de Mérillac - Issoudun / :: Gratuit

> 06/05 / Le Poinçonnet vs 
Monaco / Basket - Play-Offs N2F / 20h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 4€

> 07/05 / Sabres vs Monarchs
Football Américain / 14h / Stade de 
Beaulieu - Châteauroux / :: Gratuit

> 07/05 / Foulées Leclerc / Course 
à pied - 7 & 14km / 10h30 / Château 
des Planches - Saint-Maur / :: 7€

> 07/05 / Randonnée pédestre 
de l’Étoile / Randonnée - 10, 14 & 19km
7h30 / Stade de l’Étoile - Châteauroux
:: Renseignements : 06 82 88 98 67

> 07/05 / CTC36 vs Boulogne- 
Billancourt / Tennis - Nationale 3M
9h / La Pingaudière - Châteauroux
:: Gratuit

> 08/05 / Randonnée pédestre 
de l’USP / Randonnée - 8, 12, 15, 18, 21 
& 24km / 7h / École Jacques-Prévert - 
Le Poinçonnet
:: Renseignements : 02 54 22 89 01

> Du 11 au 14/05 / Circuit national 
d’arbalète - Tir / 10h / Chabris / :: Gratuit

> 13/05 / AC Issoudun vs Bléré
Handball - Nationale 3 / 20h45
Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: 3€

> 13/05 / Berrichonne vs Brissac
Basket - Nationale 2M / 20h / Centre sportif 
Valère-Fourneau - Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 13 & 14/05 / « Contest Free 
Style » / Skate, BMX, trottinettes / 14h
Skate Park de la Margotière - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 14/05 / CTC36 vs TC Dracenois
Tennis - Nationale 1BF / 9h / La 
Pingaudière - Châteauroux / :: Gratuit

> 14/05 / CTC36 vs Paris UC
Tennis - Nationale 3M / 9h 
La Pingaudière - Châteauroux / :: Gratuit

> 14/05 / Randonnée pédestre 
Rondisport 36 / Randonnée 5, 10, 
15 & 18km / 7h30 / Centre de Loisirs 
de la Valla - Châteauroux
:: Renseignements, 06 79 98 56 59
 
> 14/05 / Foulées Déoloises
Course à pied - 14 & semi-Ekiden par 
équipes de 3 / 9h / Déols / :: 7€ à 18€

> 19/05 / Foli’Race / Course festive 
de couleurs / 18h30 / Belle-Isle - 
Châteauroux / :: 8€ à 15€
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> 25/05 / « Chapitre Nature » Confé-
rence de François Lasserre + « Inven-
ter sa Vie » conférence de Jean-Louis 
Etienne / 15h / Moulin de la Filature & 
Gymnase Jean-Moulin - Le Blanc / :: Gratuit

> 25/05 / Vide-Greniers / 7h
Saint-Christophe-en-Boucherie / :: Gratuit

> 26/05 / « Chapitre Nature » Confé-
rences « Le Cerveau endommagé » 
animé par Barbara Demeneix + 
« L’humain dans la Biodiversité » 
animée par Gilles Boeuf / 15h & 17h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: Gratuit

> 26/05 / « Les Salons Imaginaires » 
par Florient Azoulay + Clara Izambert
19h / Château de Valençay / :: 10€ à 20€

> 27/05 / « Chapitre Nature » Confé-
rences « Diplomatie avec le monde 
sauvage » animée par Baptiste Mori-
zot + table ronde sur le thème du loup 
animée par Farid Benhammou / 14h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: Gratuit

> 27/05 / Vide-Greniers / 8h
Lac de Rochegaudon - Chaillac / :: Gratuit

> 27/05 / Brocante & Vide-Greniers
6h30 / Salle des Fêtes - La Châtre / :: Gratuit

> 27/05 / Brocante & Vide-Greniers
5h / Pouligny-Notre-Dame / :: Gratuit

> 27/05 / Brocante / 6h
Vicq-sur-Nahon / :: Gratuit

> 28/05 / Brocante / 6h
Champ de Foire - Ardentes / :: Gratuit

> 28/05 / Brocante & Vide- 
Greniers / 8h / Passage Clos-Notre-
Dame - Déols / :: Gratuit

> 28/05 / Brocante & Vide- 
Greniers / 8h / Ecueillé / :: Gratuit

> 28/05 / « À la table des princes de 
la Renaisance » conférence de Loïc 
Bienassis / 14h30 / Château de Valençay
:: Gratuit

> 28/05 / Brocante / 6h / Francillon
:: Gratuit

> 28/05 / Brocante & Vide- 
Greniers / 8h30 / La Châtre / :: Gratuit

> 28/05 / Brocante / 7h / Le Magny
:: Gratuit

> 28/05 / Brocante & Vide- 
Greniers / 8h / Maillet / :: Gratuit

> 28/05 / Brocante / 7h
Les Sablières - Nohant-Vic / :: Gratuit

> Du 02/05 au 02/06
« Les Mystérieux Mystères 
Insolubles : les aventures du 
patrimoine en région Centre-
Val-de-Loire » / 10h / Bibliothèque 
Rollinat - Argenton / :: Gratuit

> Du 06/05 au 23/07 / « C’est 
ainsi que les hommes vivent... »
15h / Hôtel de Villaines - La Châtre
:: Gratuit

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

SPORTS

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 19/05 / Berrichonne vs Les 
Herbiers / Football - National / 20h
Stade Gaston-Petit - Châteauroux
:: 4€ à 20€

> 20/05 / Prix de la Ville + Chal-
lenge de l’Indre / Cyclisme sur Piste / 14h
Vélodrome de Mérillac - Issoudun / :: Gratuit

> 20/05 / Le Poinçonnet vs 
Martigues / Basket - Play-Offs N2F / 20h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 4€

> 20 & 21/05 / Grand Prix - Golf
10h & 9h / Val de l’Indre - Villedieu / :: Gratuit 

> 21/05 / Randonnée de l’USSDJ
Pédestre - 8, 12, 15 & 18km / VTT - 26, 35 
& 60km / 8h30 / Salle des Fêtes - 
Saint-Denis-de-Jouhet
:: Renseignements : 02 54 35 39 42

> 21/05 / Le Poinçonnet vs Les 
Sables-d’Olonne / Tennis - Nationale 
3M / 9h / Le Poinçonnet / :: Gratuit

> Du 22 au 24/05 / Championnats 
de France Unss - Athlétisme / 9h
Stade de la Margotière - Châteauroux
:: Gratuit

> Du 22 au 27/05 / Brassioux 
Inter Clubs Challenge / 18h
Gymnase de Brassioux - Déols / :: Gratuit

> 24/05 / Trail nocturne / 1, 4,5, 7,5 
& 16km / 20h / Salle des Fêtes - Sainte-
Fauste / :: 6€ à 8€

> 25/05 / 2h VTT en duo & Bike 
and Run / 7 & 16km / 10h & 16h 
Salle des Fêtes - Sainte-Fauste / :: 6€ à 8€

> 25/05 / « National Barouette 
Aigurandaise » / Course de brouettes
10h / Place de la Promenade - Aigurande
:: Renseignements : 06 63 87 84 86  - Tarif : 1€

> 25/05 / Randonnée pédestre des 
Amis de Saint-Lactencin / 11, 15 & 
21km / 7h30 / Salle des Fêtes - Saint-
Lactencin / :: Renseignements, 02 54 84 15 78

> 26/05 / Randonnée Pédestre 
Nocturne de l’ASPTT / 20h / Salle 
des Fêtes - Sainte-Fauste / :: 2,50€ à 4€

> 27/05 / Randonnée VTT de l’ACSB
30 & 45km / 8h / Stade de la Tête Noire - 
Buzançais / :: Renseignements : 06 07 70 05 70

> 28/05 / Randonnée VTT du Val 
de Creuse / 18, 30, 40 & 60km / 8h
Argenton / :: Renseignements : 07 89 82 38 56

> 28/05 / Randonnée pédestre 
de l’ASH / 11, 14, 16 & 18km / 7h30
Maison des Associations - Heugnes
:: Renseignements : 06 08 02 08 46

> 28/05 / CTC36 vs Savigny
Tennis - Nationale 1BF / 9h
La Pingaudière - Châteauroux / :: Gratuit

> 28/05 / CTC36 vs Saint-Orens
Tennis - Nationale 3M / 9h
La Pingaudière - Châteauroux / :: Gratuit

> 28/05 / La Galopade Saint-
Mauroise / Course à Pied - 1, 4,5 & 
7,5km / 10h / Gymnase des Planches 
- Saint-Maur / :: 15€ par équipes

> 28/05 / Randonnée pédestre 
du CFC / 7, 12, 18 & 26km / 7h30 
Salle des Fêtes - Cuzion 
:: Renseignements : 06 86 83 98 02

Retrouvez encore plus de dates
et d’évènements sur

www.carrebarre.fr

 Comptoir de Marie
43 cours Saint Luc

36000 Châteauroux

Tél. 02 54 07 05 55

• Salon de Thé & Café •
• Épicerie fine : 50 variétés de thé

de la Compagnie Coloniale
Cafés des torréfacteurs Voisin & aromatisés •

• Déjeuner avec formule à 9 ou 12 € •

Porcelaine anglaise & Sema
Co�rets de thé &
Paniers gourmands
REJOIGNEZ-NOUS SUR

• Idées •
CADEAUX

L’aventure en Berry
aux portes du Parc de la Brenne

100%
DETENTE
PLAISIR
SECURITE

Dès juin, venez découvrir
le BUBULLE foot !

36250 SAINT-MAUR
Tél. : 02 54 27 19 69

www.laleuf.com

PoneyPaintball
Balade à cheval

Retrouvez-nous sur              Laleuf Loisirs

RÉDUCTION DE 2€ SUR PRÉSENTATION DE CE MAGAZINE !
Offre non cumulable, valable pour 1 personne.
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La Pratique : source d’inspiration

STYLE DE LIFE

À Vatan, une maison de famille est devenue un lieu d’échanges artistiques
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STYLE DE LIFE
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D’un ancien chai, Cécile Loyer a créé des 
studios de répétition et un lieu de vie niché 
au cœur de la Champagne berrichonne. La 
Pratique, un véritable incubateur artistique et 
contemporain pour ses résidents.

C’est un corps de ferme posé au bord de la place Pillain à 
Vatan. Une maison familiale qui abritait autrefois le chai Augé, 
un lieu de commerce incontournable dans la petite cité de la 
Champagne berrichonne. Elle n’est pas bleue cette maison, 
mais comme dans la chanson de Maxime Le Forestier, ceux qui 
vivent là ont jeté la clé. On y vient à pied, on ne frappe pas.

Bienvenue à la Pratique, « un lieu de création, un pôle 
d’échanges artistiques » résume Cécile Loyer, la chorégraphe 
et maîtresse des lieux. La Pratique, elle l’a créée en 2011. Le 
chai était fermé depuis les années 90, mais l’endroit restait 
dans la famille. L’air est ici emprunt de sérénité. Le site rêvé 
pour y tenir résidence artistique. Cécile Loyer : « Au départ, 
il y avait 0 moyens. Nous avons démarré seuls en invitant 
des amis. Ça a commencé par une résidence d’une semaine 
en 2011 avec une restitution au public à la fin. Nous voulions 
offrir du temps et de l’espace aux artistes. Nous pensions 
avant tout à eux, mais il fallait aussi que ce soit ouvert au 
public. C’était notre utopie du début, ça l’est encore. »

Les « résidences pluridisciplinaires », confrontation d’arts 
et d’autres se sont vite imposées. Le pli était pris. Restait à 
enjoliver la structure, à la rafraîchir.
 
Des résidences pluridisciplinaires

« Est-ce que ça avait du sens pour d’autres ? » s’est d’abord 
interrogée Cécile dont la compagnie, C.Loy a ses attaches à 
Orléans. La Direction régionale des affaires culturelles (DRAC), 
la région Centre-Val-de-Loire, les collectivités territoriales, 
le Ciclic ou le Centre chorégraphique national d’Orléans, 

aujourd’hui partenaires du lieu, ont 
apporté un élément de réponse. Les 
compagnies artistiques qui se succèdent 
en résidence valident également.

Depuis le début de l’aventure, Adeline 
Bourgin partage l’aventure avec Cécile 
Loyer. La première assure la gestion 
administrative, la seconde veille à 
la cohérence artistique du projet. 
Alexandru Marginean, quant à lui, est 
le coordinateur. « Il existe beaucoup de 
lieux intermédiaires indépendants dans 
la région Centre, souligne Adeline. 
Pour nous, l’important est d’être 
un maillon de la chaîne de création 
artistique. » À sa manière d’accueillir 
des compagnies émergentes, la 
Pratique est unique. « Invente-t-on 
ici un truc extraordinaire ? Nous ne 
sommes pas un lieu de diffusion, 
mais d’essai et d’expérimentation. » 
Danse, arts circassiens ou plastiques 
et théâtre composent la palette des 
activités de la Pratique. L’échange 

entre professionnels profite également 
aux enfants de Vatan, notamment lors 
des temps d’activités périscolaires 
(TAP). Mais ce que l’équipe 
souhaiterait plus que tout, c’est de 
voir les Vatanais s’approprier l’endroit. 
« Pour l’instant, nous ne sommes pas 
encore assez identifiés » reconnaît 
Adeline.

« Depuis le festival «En Pratiques» de 
juin 2016, les habitants commencent à 
connaître le lieu, ajoute Cécile. Nous 
avions également eu des ateliers 
d’implication en amont avec la Musique 
Municipale, Amapola, le collège et 
l’école. La fanfare de Vatan et les 
dames de la gym sont venues. Ça a 
commencé à parler ! Maintenant, on 
voudrait qu’ils soient plus curieux pour 
pousser d’autres portes. » Car on vous le 
répète, à la Pratique, on ne frappe pas...

La Pratique
1, Place Pillain à Vatan

par Nicolas Tavarès

Un roman
"vatanais" pur jus
La Borne est restée en exposition 
au cœur de Vatan jusqu’à la fin 
avril. Dans le même temps la 
Compagnie Pied de Biche de 
Sophie Bocquet, le Collectif Le 
Point Zéro (photo ci-contre) ou la 
chorégraphe Cécilia Ribault ont pris 
tour à tour possession des lieux.
La Pratique va encore battre 
son plein avec le passage des 
Compagnies La Poétique des 
Signes de Raphaël Cottin, Itra 
de Sophie Lamarche-Damoure 
ce mois-ci, d’une résidence 
pluridisciplinaire en juin et le 
séjour du chorégraphe Dimitri 
Tsiapkinis début juillet. Tous 
ponctueront leur passage d’une 
sortie de résidence publique.
À raison de cinq séjours d’avril 
à septembre, l’auteur Philippe 
Fusaro viendra quant à lui 
rédiger le premier roman « Made 
in la Pratique ». Un projet en 
partenariat avec le Ciclic qui 
s’accompagnera « de temps de 
rencontres avec les collégiens 
à la médiathèque de Vatan à 
chacun de ses séjours. Nous 
allons également mener un projet 
avec la maison de retraite » 
dévoile Adeline Bourgin.
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Une monnaie locale en Berry
Baptisée ‘La Lignière’, la monnaie complémentaire fête sa 1re année

par Julie Lefèvre

Véritable symbole citoyen et 
économique, la Lignière doit son 
nom à la ville limitrophe entre 
Indre et Cher, qui a été choisie 
en écho à son riche passé.

L’idée était là depuis longtemps, mais 
l’histoire a réellement démarré en 
septembre 2015, lors d’une journée pour 
la Transition Citoyenne, pendant laquelle 
le projet monnaie locale en Berry est 
exposé par un groupe du Cher. Très vite 
apparaît le nom de Lignières, berceau 
de l’expérience de la toute première 
monnaie complémentaire française 
lancée en 1956 pour relancer l’économie 
locale, puis arrêtée par les pouvoirs 
publics deux ans plus tard pour cause 
de succès, une aventure nationalement 
connue dans le réseau des Monnaies 
Locales Complémentaires.

Au cours d’une conférence de Philippe 
Derudder sur les MLC en novembre 2015, le 
nom de la monnaie est choisi : La Lignière.

Les réunions se succédant et l’intérêt 
pour le projet grossissant, en janvier 
2016 l’association Monnaie Locale 
Complémentaire et Citoyennne en Berry 
est créée. Les bénévoles se lancent dans 
trois projets menés de front : organiser 
les Rencontres Nationales des Monnaies 
Locales mi-mai à Lignières, y préparer 
l’anniversaire des 60 ans des coupons 
de 1956 autour d’une exposition, gérer 
la conception des billets de 1, 2, 5, 10, 
et 20 “Lignières” (1 Lignière = 1 Euro) 
et « profiter du focus médiatique pour le 
lancement de notre monnaie locale », 
nous confie Dominique Fleurat, membre 
de l’association. « Nous devons bien sûr 
passer par une banque (ndlr : la Nef, une 

banque en ligne), puisque chaque fois 
que quelqu’un échange des Euros contre 
des Lignières, cet argent est placé sur 
un fonds de garantie : au cas où le projet 
s’arrête, personne n’aura perdu d’argent. 
Il est conservé là. »

Et concrètement, à quoi ça sert ? Renforcer 
le lien social, redonner du sens à la 
monnaie, encourager les initiatives locales 
par des circuits courts de proximité et de 
qualité ou refuser la spéculation sont autant 
de valeurs défendues par ce projet. Des 
comptoirs d’échange permettent de se 
procurer des "Lignières", que vous pourrez 
ensuite dépenser chez les commerçants, 
restaurateurs, producteurs, entreprises 
culturelles (Équinoxe, les Bains Douches 
de Lignières pour l’instant) ou autres ayant 
rejoint le réseau, qui se diversifie au fil 
des mois. La liste des points adhérents 
est régulièrement mise à jour sur le site 
internet, et pour plus d’infos, la prochaine 
assemblée générale aura lieu le 14 mai aux 
Bains Douches... à Lignières, évidemment !

Plus de 5000 Lignières ont déjà été 
échangées en bientôt une année. De jolis 
débuts pour un beau projet citoyen.

Monnaie locale ‘La Lignière’ 
monnaielocaleberry.wordpress.com

mlcberry@librenberry.net



Bruno ou la passion de la figurine
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Peinture, sculpture, montage. Bienvenue dans le monde de Bruno Frenkel
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« Je peux soit monter des kits tirés 
à 20 ou 30 exemplaires qui sont 
commandés aux États-Unis. Ensuite je 
les peints. En ce moment, d’ailleurs, 
j’ai énormément de peinture à faire. »

Pâte à modeler et silicone

« Je peux également sculpter moi-
même les personnages avec de la 
plastiline, une pâte à modeler qui 
existe en différentes densités. Je 
prépare une armature en fil de fer, je 
monte la structure d’après un dessin 
ou d’après plusieurs images. Je fais 
ensuite un moulage en silicone. » 

Une création, étape par étape, qui 
impose de fréquenter les forums 
spécialisés sur le net afin de rester 
au plus près de la réalité. « Quand on 
sculpte le personnage, on ne voit pas 
forcément les défauts... » Bruno étant 
quelqu’un de méticuleux, ses œuvres 
sont le fruit de patience et de minutie.

Un temps, notre homme a envisagé 
vivre de sa passion. Il a collaboré avec 
Bernard Lanchet et son entreprise de 
jouets, a encadré des ateliers jeunesse 
à base de modelage lors du festival 
Bulles Berry de Bourges. Mais au bout 
du compte, il a préféré utiliser peinture 
acrylique ou pinceaux aérographes en 
amateur éclairé. Un hobby, en somme, 
qui occupe tout autant ses soirées que 
son atelier de 21 m2.

Bon an mal an, sa collection s’est 
enrichie de pièces étonnantes, créées 
par lui, souvent échangées avec des 
collectionneurs. « J’en ai pas loin de 
1000, sans compter celles qui sont 
encore dans leur boîte. » Certaines 
s’aèrent lors de salons (3 ou 4 dans 
l’année) et le grand public y découvre 
alors son travail qu’il va maintenant 
s’employer à partager avec son fils, 
petit bonhomme de 3 ans, qui admire 
avec gourmandise les figurines de papa 
exposées dans leurs vitrines.

Maquettiste depuis sa plus tendre enfance, 
Bruno Frenkel réalise des figurines d’un étonnant 
réalisme. Le résultat d’une passion sans limites.

Les yeux de Sœur Marie-Thérèse des Batignolles, l’héroïne 
de Maëster, sont d’un bleu azur qui vous transperce l’âme. 
C’est peut-être un détail pour vous, mais pour Bruno Frenkel 
ça veut dire beaucoup. Car l’atypique bonne-sœur créée des 
mains de ce quinqua, agent de maintenance des voies à la 
SNCF, est une pièce rare, sans doute unique. « En tout cas, 
je n’en ai jamais vu dans le commerce. C’est ma création. 
Elle me sert dans les expositions. Une fois, je me suis même 
fait engueuler par un curé qui trouvait ça inadmissible. » 
Bruno, maquettiste depuis l’enfance, n’a fait que reproduire 
en résine une des couvertures de la série BD, sans doute la 
plus cultissime de toutes.

Il aura fallu cinq mois à notre habitant de Niherne pour 
l’achever avec un souci du détail qui va se nicher jusque 
derrière les «culs de bouteille» qui servent de lunettes à la 
lubrique Marie-Thérèse. Bruno n’en fait pas secret, la pièce 
est l’une de ses préférées. Pourtant, dans son salon et dans 
son atelier, on la perdrait presque au milieu d’étagères 
copieusement garnies. Des figurines, il y en a de toutes les 
tailles - de l’échelle 1 avec un Iron Man, jusqu’à 25 mm - et 

de tous les genres. De l’historique, du Marvel, du Star 
Wars et tout l’univers de Hergé. « J’ai commencé avec les 
personnages de Tintin. À 4 ans et demi, je faisais de la 
maquette. À partir de 6 ans, je me suis mis à la figurine. »

Ne lui soufflez pourtant pas qu’il est resté un grand 
enfant. Bruno vous rétorquera illico : « Pour moi, c’est une 
évasion, une passion et derrière cette passion, il y a de la 
recherche ». Énormément de recherches même tant sur les 
nuances de peintures à utiliser que sur le matériel qui lui 
permettra de donner vie aux héros de bande dessinée qui 
s’accumulent. Peintre, sculpteur, monteur, Bruno Frenkel est 
une pointure dans son domaine. Au point de répondre à de 
nombreuses sollicitations de collectionneurs.

par Nicolas Tavarès

Un salon
de spécialistes

Découvrir les secrets de 
fabrication des maquettistes, 
prendre conseil auprès de 
passionnés, c’est l’objectif 
du salon de la maquette et 
de la figurine qui se tiendra 
les 17 et 18 juin prochains 
à la salle Barbillat-Touraine 
de Châteauroux. Gratuit, le 
rendez-vous accueillera plus de 
150 exposants qui présenteront 
avions, trains, blindés, voitures, 
figurines. « C’est une grosse 
exposition qui se déroule tous 
les deux ans », explique Bruno, 
secrétaire de Maquette Club 
36, association organisatrice. 
« Le rendez-vous est convivial 
parce qu’il n’y a pas de 
concours, pas de compétition. 
C’est un lieu d’échanges 
techniques. » Évidemment, les 
23 membres de Maquette Club 
36 seront tous sur le pont pour 
accueillir le public.



CUISINE

La recette du Père Jean
Millefeuille de légumes aux deux viandes séchées
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Ingrédients : 
(pour 4 personnes)
• 2 betteraves
• 1 botte de radis
• 1 concombre
• 1 chèvre frais
• 1 échalote, estragon, sel, poivre
• 8 tranches de magret fumé
• 4 tranches de filet de porc séché

1- Couper les betteraves en dés 
avec l’échalote émincée. Faire une 
vinaigrette épaisse avec moutarde et 
réserver au frais.

2- Couper les radis en tout petits 
dés, mélanger à un demi chèvre avec 
l’estragon, sel et poivre puis réserver.

3- Trancher le concombre en 
rondelles assez épaisses et mettre 
du sel. Laisser dégorger une heure, 
battre le reste du fromage frais avec 
du lait pour le rendre plus liquide puis 
mélanger au concombre au moment 
de servir.

4- Faire le montage dans un emporte-
pièce en commençant par les radis, 
la tranche de filet de porc puis les 

betteraves suivies par les concombres 
en rondelles en forme de corolle. Finir 
avec des pousses de poireaux par 
exemple. Et bon appétit.

En suggestion d’accompagnement, 
un Coteaux du Layon « Château du 
Fresne » 2014.

par Valérie Meunier

34 rue de la Gare - 36000 CHÂTEAUROUX - Tél. 02 54 08 90 50

www.agencecombawa.com
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CUISINE

La recette de la Manufacture
Mœlleux guanara, glace chocolat blanc & tuile chocolat noir intense
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Ingrédients :
• 250g de chocolat minimum 
   60% cacao

• 250 g de beurre

• 250 g de sucre

• 4 œufs

• 125 g de farine

1- Chauffer au bain Marie le beurre 
et le chocolat noir afin d’obtenir une 
consistance liquide et brillante. Réserver 
et refroidir à température ambiante.

2- Mélanger dans un grand récipient 
les œufs battus, ajouter le sucre puis 
la farine. Pour un meilleur résultat, 
passer au chinois étamine.

3- Incorporer le chocolat en mélangeant 
les étapes 1 et 2 afin d’obtenir un appareil 
homogène et lisse. Mouler les mœlleux 
dans des moules de 8 cm en aluminium 
ou ramequins chemisés de beurre et de 
farine. Réserver au congélateur.

4- Cuire les mœlleux 6 à 10min selon 
le souhait de cœur coulant dans un four 

préchauffé à 180 degrés. Démouler et 
accompagner de crème glacée chocolat 
blanc et tuile de chocolat noir.

En suggestion d’accompagnement 
un Banyuls vieille réserve.

par Thierry Favier




