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OÙ TROUVER CARRÉ BARRÉ ?
Ardentes
Le Fournil Ardentais, av. de Verdun
Ambrault
Le Sésame, place de l’église
Argenton-sur-Creuse
Eden Palace, rue Barbès
Hôtel de ville, rue Auclerc-Descottes
L’Aile Dorado, rue Gambetta
L’Avant-scène, allée des Acacias
Le Café de la Place, pl. de la République
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
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
Caiman, 93 rue Ampère
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
Laboratoire Lescaroux, rue de la Gare

Le Café de Paris, place de la République
Le Café Face, place de la République
Le Café Moustache, pl. de la République
La Dernière Séance, place Monestier
La Mie Caline, rue wVictor-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’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
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
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
Écueillé
Office de Tourisme

Fontguenand
Domaine du Bois Gaultier
Cave coopérative, route de Blois
Heugnes
Auberge d’Heugnes, place Saint-Martin
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
Bibliothèque, rue nationale 
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
La Maison du Fromage, rue nationale
L’Instant Gou’thé, rue A. de Grandsagne
Le Coiffeur Emmanuel, 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
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
Pellevoisin
Mairie/Office de Tourisme, 
rue de la République
Pouligny Notre Dame
Les Dryades, rue du Golf
Rosnay
La Maison du Parc, Le Bouchet
Saint-Maur
Berry Camping Cars, Cap Sud
Delarte, Cap Sud avenue d’Occitanie
Hôtel de Ville, place de la mairie
Joué Club, Cap Sud
Kiabi, Cap Sud boulevard du Franc
L’Artisan des Pains, Cap Sud
Leclerc, Cap Sud
Médiathèque Raymonde-Vincent, pl. mairie
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
L’Empereur, rue du Château
Musée de l’Automobile, av. Résistance
Office de Tourisme, av. de la Résistance
Castel Praliné (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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Avez-vous remarqué comme le mois de 
septembre est passé à vitesse grand V ? 
À peine le temps de ranger les maillots de 
bain et les bouées au fond de la remise 
que les premières feuilles mortes nous 
tombaient dessus. Rentrée, tu parles ! 
Il a donc fallu attaquer la saison tambour 
battant et ça tombe plutôt bien car ce 21e 
Carré Barré est encore plein de bonnes 
choses. Mais vous n’êtes plus surpris...
Beaucoup de scène, évidemment, avec 
les 20 ans de la BAM à Issoudun ; les 
espoirs de carrière des Swans on the 
Groove au Blanc ; la découverte du 
Théâtre Maurice-Sand à La Châtre. Au 
sein de la rédaction, l’improvisation 
n’a pas sa place. En revanche, pour 
Sébastien Micmacher, c’est un art de 
vivre, vous le verrez. Pour Lisa Wolf, le 
bonheur est dans l’instrument. Et comme 
les voyages forment la jeunesse, Carré 
Barré lève le voile sur la mode de la 
randonnée. Et sinon, vous en connaissez 
des magazines aussi éclectiques, vous ?  

L’équipe COM’BAWA



COUP DE CŒUR

Et bim ! La BAM a 20 ans...

COUP DE CŒUR

Trois jours de fête pour saluer les vingt printemps de la scène issoldunoise 

54

par Nicolas Tavarès

Vingt ans déjà et pas l’ombre d’une ride 
musicale sur la scène de la Boîte À Musique. Du 
5 au 7 octobre, Issoudun fête sa BAM et lance 
une nouvelle saison de découvertes.

Vingt ans, le bel âge. Celui de tous les possibles. Le 
moment, aussi, où l’on peut ouvrir la malle aux souvenirs et 
se rendre compte que la Boîte À Musique a largement fait 
son office. Vingt ans que la BAM, son petit nom pour les 
intimes, voit passer des talents musicaux professionnels ou 
amateurs. Deux décennies de concerts, de résidences, de 
découvertes de tous types...

Forcément, un tel écrin se bichonne et lorsqu’il s’agit de 
souffler les bougies du gâteau, Hervé Pepion, son directeur, 
ne veut pas laisser passer l’occasion de marquer les esprits. 
Les 20 ans de la BAM, c’est donc les 5, 6 et 7 octobre 
au bout de la rue Georges-Brassens. Trois dates pour ce 
qui s’apparente « presque à un petit festival, souligne le 
responsable de la salle. Durant trois soirées (NDLR, le 
samedi, premières animations en début d’après-midi), 
nous célébrerons ensemble cet espace collectif qui a vu se 
produire des centaines d’artistes. Nous aurons à cœur de 
promouvoir la diversité et la richesse de nos talents locaux 
en les associant à des artistes en développement. »

Pour le grand public, les festivités vont se résumer à un tour 
d’horizon d’une multitude de styles musicaux. Entame en 
fanfare le jeudi 5 octobre avec Meuss, Lacrymo H24 (hip 
hop), Original Smir Band (reggae) et le blues hip hop de 
Scarecrow. Le lendemain, on monte le son avec Wild Tower, 
Dr Derhel and The Dirty Boys (rock), BA13 (reprises) et Awek 
(blues, ci-dessous). Enfin, le samedi 7, bouquet final du feu 
d’artifice avec Tr3ba et Ziako. Le tout enjolivé d’ateliers 
découvertes, d’expos photos et d’interventions des élèves 
de l’école de musique.

Cet anniversaire coïncide du reste 
avec un retour en grâce de la BAM 
dans le paysage culturel indrien. 
Personne ne s’était endormi sur ses 
lauriers, mais une certaine routine 
s’était toutefois installée.

« Remontée en puissance »

« La saison dernière, la Boîte À 
Musique est remontée en puissance, 
convient d’ailleurs Hervé Pepion. Le 
service communication a proposé 
de lancer les soirées ‘‘JeuDisBam’’ 
et en termes d’affluence nous avons 
accueilli entre 100 et 150 spectateurs 
à chaque fois. »

Deux artistes un jeudi par mois : la 
formule a trouvé son public. Des 
pépites ont même laissé un sacré 
souvenir sur la scène issoldunoise. 
Graziano & Forni (ci-dessus), The 
Dustaphonics London, Gil Caplan, 

Sages comme des Sauvages... La 
saison dernière avait tout d’un grand 
cru. « Je travaille sur la programmation 
à partir d’octobre et nous essayons 
de coller au plus près de l’actualité », 
dévoile le directeur de la salle pour 
justifier ses choix. « Nous sommes à 
l’affût des opportunités de tournées. 
Ce fut le cas avec Graziano et Forni qui 
sont hyper connus en Italie. Mais la 
problématique des musiques actuelles, 
c’est que nous travaillons sur des 
délais très courts. »

Les 20 ans de la BAM ont été mûrement 
réfléchis. Ils donneront la température 
d’une nouvelle saison très attendue. 
Autant que les vingt prochaines.

20 ans de la BAM 
du 5 au 7 octobre 

rue Georges-Brassens à Issoudun 
(programme dans l’agenda)

JeuDisBam
saison 2

C’est reparti pour un tour 
avec les Jeudis de la BAM 
(#JeuDisBam sur les réseaux 
sociaux) et dans la mesure 
du possible sous le même 
format d’un double plateau 
artistique. La première date 
de la saison 2 sera toutefois 
l'exception qui confirme la 
règle, qui laissera H-Burns 
(photo ci-dessous) seul sur 
le devant de la scène le 23 
novembre. Le plus Américain 
des Français viendra présenter 
son nouvel album "Kid we own 
the summer" qui transpire 
le folk-rock. En décembre 
(le 14), soirée féminine avec 
la Suédoise Eskelina et les 
influences orientales d’Anita 
Farmine. Les autres dates de 
la saison sont arrêtées (25 
janvier, 15 février, 22 mars, 
19 avril et 31 mai), mais pour 
la prog : ce sera une surprise !
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Un réseau "Enfin livres !"
Les bibliothèques de Châteauroux déclinent le livre sous toutes ses formes

CINÉMA

Studio République, un cas d’école
Le cinéma blancois sort des sentiers battus de la programmation

7

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès 

Le Studio République du 
Blanc s’adapte à un public 
bien particulier, fidèle et  
friand d’animations inédites. 
Découverte avec sa directrice, 
Véronique Champigny. 

Deux salles, l’une de 200 places, 
l’autre de 50. On est bien loin des 
standards des grands complexes en 
agglomération. Le cinéma Studio 
République en est à mille lieux. Il est 
même d’ailleurs très loin de tout en 
matière de grand écran. « Le cinéma le 
plus proche est à La Trimouille, à une 
quarantaine de kilomètres » détaille 
Véronique Champigny, directrice de 
l’établissement depuis 2016.

Cet éloignement confère toutefois 
au Studio République un avantage 
certain qu’il doit à son statut : « La 
ville du Blanc a construit un nouvel 
établissement à la place de l’ancien 
cinéma privé et en a confié la gestion 
à une entité : l’association de gestion 
du cinéma Studio République présidée 
par Danièle Chaudagne, adjointe au 
maire. L’équipement appartient à 
la commune. » Et voilà comment le 
Studio République mène sa barque 
en indépendant, assurant lui-même 
sa programmation : « Du fait de notre 

statut, nous n’avons les gros films 
qu’en 5e semaine de diffusion. Nous 
parvenons à nous entendre avec 
d’autres cinémas pour proposer des 
mises en circulation plus courtes, mais 
on se doit donc de proposer autre 
chose à notre public... »

Ce dernier vient du Blanc, évidemment, 
des petites communes rurales 
alentours aussi; mais également de 
l’Indre-et-Loire et de la Vienne voisins. 
Les spectateurs peuvent adhérer à 
l’association et profiter d’événements 
variés. Car sous l’impulsion de 
Véronique Champigny, le Studio 

République se démultiplie. Cela se 
traduit par une forte communication via 
les réseaux sociaux, par un lien ténu 
avec ses adhérents via une newsletter. 
Et surtout sur le grand écran. 

Labels et partenariats

Cinéma classé art et essai en 
partenariat avec le Centre national 
du cinéma, labellisé Jeune Public 
ainsi que Patrimoine et Répertoire 
en partenariat avec l’association 
des cinémas du Centre, actions en 
direction du jeune public avec "1,2,3...
Ciné !", cycle "Ciné Culte" une fois par 
mois, soirée films d’horreur (avec la 
projection de Zombilenium pour les 10-
12 ans !), sortie nationale de "L’École 
Buissonnière" en partenariat avec le 
CICLIC et d’autres projets à venir, le 
Studio République trace son sillon pour 
le bonheur de tous. Le public le lui 
rend bien puisque la saison dernière, 
26 168 personnes sont venues 
s’installer confortablement dans les 
fauteuils du cinéma blancois.

Studio République
42, rue de la République

Tél. 07 89 01 17 35 
facebook : Cinéma Studio 

République Le Blanc

Depuis début septembre et 
jusqu’à la fin novembre, les 
bibliothèques de Châteauroux 
consacrent leur programmation 
au livre. Sous toutes ses formes.

Le livre, cet obscur objet du désir 
culturel... Vous êtes-vous déjà 
demandé ce qu’il y avait au-delà des 
pages que vous tenez entre vos mains ? 
Cette question existentielle, le réseau 
des Bibliothèques de Châteauroux 
tente d’y répondre et ce, de manière 
exhaustive, jusqu’au mois de 
novembre. Ça s’appelle "Enfin Livres !"

Au vu du programme d’animations 
concocté, chacun y trouvera son compte, 
c’est certain. Car le cycle proposé à la 
Médiathèque ou dans les bibliothèques 
de Beaulieu et Saint-Jean, fait de 
spectacles, d’expositions, de conférences, 
de projections, de lectures, va totalement 
décortiquer le livre. « Nous partons de 
l’objet lui-même jusqu’à son essence et à 
ce qu’il va devenir » explique-t-on du côté 
des organisateurs.

Le cycle lancé le 6 septembre dernier 
s’articulera en fait autour de temps 
forts à destination de tous les 
publics. Ainsi courant septembre, 
la projection de "Farhenheit 451" 

de François Truffaut a précédé de 
peu l’inauguration de l’exposition 
du dessinateur Laurent Astier. 
"L’Intégrale !" où comment revisiter 
l’œuvre complète du Castelroussin à 
travers une rétrospective.

En octobre, d’ateliers de création 
et reliure en culture-café, "Enfin 
Livres !" s’affiche aussi en table 
ronde et rencontre littéraire avec 
Thierry Gillybœuf (le jeudi 12 à la 
Médiathèque, 18h). Autre temps 

d’échange marquant, la visite du 
romancier Pierre Pouchairet (jeudi 26 à 
la Médiathèque, 20h) pour découvrir le 
parcours de cet ancien policier...

Le jeune public n’a bien sûr pas 
été oublié par les Bibliothèques 
de Châteauroux. Contes, ateliers 
et projections cinématographiques 
prennent ainsi une large place 
dans l’agenda. Octobre, toujours, 
leur permet d’aller à la rencontre 
de la plasticienne Cécile Picquot 
(Médiathèque le samedi 7 à 10h30) 
ou de découvrir l’exposition "les 
Mystérieux mystères insolubles" 
constituée de planches originales et 
de bandes dessinées.

De septembre à novembre, "Enfin 
Livres !" c’est une autre manière 
d’appréhender les bouquins, les écrits, 
les recueils, les albums, bref le livre 
dans toute sa beauté et sa multiplicité. 
Et en plus, c’est gratuit ! 

Bibliothèques de Châteauroux 
Médiathèque Equinoxe 

Bibliothèques Saint-Jean 
et Beaulieu

Jusqu’au 22 novembre
facebook : 

LesBibliothèquesDeChateauroux



SHOW MUST GO ON

L’envol des Swans on the Groove
Les Blancois préparent la sortie d’un deuxième album et d’un clip vidéo

8
SCÈNES DU COIN

Au Théâtre ce soir !
La salle Maurice-Sand est un véritable écrin au cœur de la Vallée Noire

9

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Piliers du collectif Free’Sons, les 
Swans on the Groove s’apprêtent 
à franchir un nouveau cap dans 
leur carrière. Deuxième album et 
clip en approche.

Jusqu’à présent, la scène musicale 
hexagonale connaissait Le Blanc grâce 
à Jabberwocky ou Volage, le groupe de 
Paul Rannaud, son rock garage psyché 
et un "Heart Healing" qui lui avait valu 
d’être encensé par la critique.

D’ici peu, la cité des bords de Creuse 
pourrait bien compter de nouveaux 
ambassadeurs sur la scène pop-rock-
funk avec les Swans on the Groove, 
21 ans de moyenne d’âge, amenés 
tranquillement à maturation par Arnaud 

Schwarzwaelder au sein du Collectif 
Free’Sons. Les Swans (tiré du cygne, 
emblème du Blanc) vont en tout cas 
profiter de l’hiver pour franchir un palier. 

Les Blancois, lauréats du dispositif 
Propul’Son qui leur permettra d’être 
accompagnés par Caiman, ont passé 
l’été entre concerts et sessions 
d’enregistrement de leur deuxième 
album dans un studio improvisé au 
château de Forges à Concremiers. 
Charles (chant et trompette), 
Côme (chant et clavier), Thomas, 
Axel (guitare), James (basse) et 
Lucas (batterie) trouvent encore le 
temps de poursuivre leurs études 
à Limoges, Poitiers, Tours ou Paris. 
Mais chaque semaine ou quinzaine, 

ils se retrouvent dans l’ancienne 
gare du Blanc pour répéter et se 
rapprocher un peu plus d’une carrière 
professionnelle. « Ils ont envie d’y 
aller, mais il faut que les opportunités 
soient intéressantes » admet Arnaud 
qui va d’ailleurs devenir leur manager 
à titre officiel en plus de son rôle 
d’animateur du Collectif Free’Sons.

Carte blanche à la réalisatrice

Pour l’instant, les Swans on the 
Groove peaufinent. Sept titres 
composeront "Walk" annoncé pour le 
premier trimestre 2018 et accompagné 
d’un clip qui doit faire date. « On a pris 
un peu de retard dans sa réalisation. 
On cherche encore le financement et 
on attend que la réalisatrice fasse le 
choix du titre. Elle a carte blanche... » 
Arnaud Schwarzwaelder n’en dit pas 
plus ; en studio et pour le prochain 
clip, la bande s’est entourée de 
professionnels expérimentés...

L’album, pour sa part, puisera dans les 
inspirations funky des Swans même si 
le manager du groupe promet quelques 
écarts vers le rap et le reggae. Un 
terrain de jeu suffisamment vaste pour  
que les Blancois s’attirent les faveurs 
du plus grand monde.

Découverte du théâtre Maurice-
Sand à La Châtre. La scène de 
tous les théâtres... 

Ce soir-là, Delphine Gabillat et Raphaël 
Bellet sont plus détendus que jamais. 
Exceptionnellement, la scène du théâtre 
Maurice-Sand reçoit le bluesman Cisco 
Herzhaft dans le cadre du festival Jazz 
en Berry. « Nous ouvrons les portes, nous 
allumons la lumière, mais rien d’autre ! » 

Jazz en Berry ne figure pas au 
programme de la saison 2017-
2018. Celle-ci ne débutera que le 
13 octobre avec le duo Roca-Wally. 
Alors en cette soirée de septembre, 
la directrice et le régisseur du théâtre 
sont confortablement installés dans 
les fauteuils en attendant le début du 
concert. « C’est d’ailleurs un peu notre 
moment préféré, reconnaît Delphine. 
Lorsqu’on est assis là, juste avant la 
représentation, c’est que tout est prêt. » 

C’est ainsi qu’un soir, avant les trois 
coups, Delphine et Raphaël ont assisté, 
ébahis, à la préparation de Francis 
Huster « lancé dans un véritable show. 
Nous étions seuls et impossible de 
quitter la salle, il nous retenait. C’était 
magique ! » Les soirs de représentation, 
le coup de feu vient plus tard quand 

arrivent les spectateurs que Delphine 
accueille à la billetterie puis, plus 
tard, au foyer pour le pot entre public 
et comédiens. Raphaël, lui, s’installe 
derrière sa régie pour jouer des 
lumières. Côté son, l’acoustique des 
lieux le dispense de tous micros. « En 
tout cas, on les utilise très rarement... » 

Le théâtre Maurice-Sand, géré par 
l’association du même nom que préside 
Maryvonne Heckenroth, partenaire de la 
scène nationale Équinoxe, détonne dans 
le paysage culturel local. D’abord parce 
que la salle se transforme en cinéma 

tout au long de la semaine. Ensuite 
parce qu’il est beau, tout simplement. 
Ancienne église du couvent des Carmes, 
il a été magnifiquement rénové en 1994 
dans des teintes bleues roy qui font dire 
à Delphine Gabillat « qu’on viendra aussi 
au théâtre pour le lieu... » Il est enfin à 
part, parce qu’il s’appuie sur l’un des plus 
fort taux de remplissage du département. 
« De 88 à 92%. Il y a 200 places et nous 
avons eu jusqu’à 145 abonnés. Nous ne 
souhaitons pas aller plus haut parce qu’il 
faut laisser la place aux spectateurs qui 
viennent pour un coup de cœur... »

Le théâtre Maurice-Sand, c’est une 
programmation éclectique avec des 
actions en direction des scolaires. 
« On y trouve tous les styles de théâtre 
et nous sommes plutôt satisfaits de 
la programmation "17-18" » avoue 
Delphine en mettant en exergue 
"Le Dernier songe de Shakespeare" 
(novembre) ou "Pyrénées" (décembre) 
avec Julien Rochefort, fils de... Une 
vingtaine de dates sont prévues dans 
cette 22e saison. Laissez-vous tenter.  

Théâtre Maurice-Sand 
Avenue George-Sand à La Châtre 

Tél. 02 54 48 20 10
www.theatremauricesand.fr
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Un gala en guise d'amuse-gueule
Le Mondol Kheïla organise son 2e Muay Thaï Fight. Un gala très prisé

10

par Nicolas Tavarès

Le club de boxe thaï 
castelroussin ne fait pas 
beaucoup de bruit. Mais à la 
salle Marcel-Cerdan, près de 
80 licenciés fréquentent le 
Mondol Kheïla et préparent 
leur gala du 14 octobre.

Soir de reprise à la salle Marcel-Cerdan 
à Châteauroux. L’air de rien, il n’aura 
fallu que quelques minutes pour remplir 
l’endroit campé au cœur du quartier 
Saint-Jean. Boxeurs confirmés revêtus 
du short traditionnel, bambins qui rêvent 
d’en découdre sur le tapis, beaucoup de 
femmes aussi.

Ce n’est rien de dire que le Mondol 
Kheïla (salle de boxe en Cambodgien) 
muay thaï de Châteauroux fait le plein et 
Loc You Vo Ba, le président s’en félicite 
évidemment. « La saison dernière, nous 
étions 75 licenciés dont environ 5% de 
compétiteurs. Monter sur un ring n’est 
pas donné à tout le monde et je suis très 
exigeant avec les boxeurs avant de les 
laisser combattre... »

La majorité des membres du club préférera 
donc la pratique loisirs et va côtoyer 
quelques beaux champions plein d’avenir, 
à l’image de Nicolas Herry et Darius 
Farouil « nos deux locomotives. Ils sont 

là depuis longtemps et ont la capacité 
d’intégrer l’équipe de France. Nicolas est 
vice-champion de France - 63kg. Pour eux, 
le gala sera un échauffement ! »

Le gala, c’est le "MK Muay Thaï 
Fight" deuxième du nom annoncé le 
14 octobre au gymnase Jean-Bouin. 
Un gala de très haute tenue qui avait 
rencontré un vif succès l’an dernier. 
« Ce qui est intéressant pour le club, 
c’est que tout le monde veut venir chez 
nous, explique fièrement Loc. Je suis 
un peu connu dans le milieu du muay 
thaï et Facebook fait le reste ! Nous 
avions d’abord prévu de programmer 
neuf combats, il y en aura finalement 
quatorze dont un combat féminin. » 
Mais le président castelroussin se 

dépêche de remettre le gala dans le 
contexte du Mondol Kheïla : « C’est 
l’ouverture de la saison. C’est comme 
la chasse, mais nous c’est de la boxe. 
Nous aurons six combattants. Nous 
voulons créer l’événement et que le 
public vienne. »

S’il est convaincu par le spectacle, il 
pourra rejoindre la salle Marcel-Cerdan 
pour mettre les gants. Le Mondol Kheïla 
vous attend les mardis (21h), mercredis 
(19h30) et vendredis (18h30). Loc You Vo 
Ba vous y accueillera les bras ouverts.

Mondol Kheïla Muay Thaï
Samedi 14 octobre, 20h 

gymnase Jean-Bouin 
à Châteauroux
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FF Randonnée-36 ou Ufolep, à chacun sa meilleure façon de marcher

DOSSIER

La rando, ce plaisir durable

1312

par Nicolas Tavarès

Effet de mode ou pratique bien établie ? La 
randonnée affole les statistiques. Dans l’Indre, 
la Fédération française de Randonnée-36 et 
l’Ufolep la régissent. Focus.

Si tous les tenants de la randonnée en France cherchent leur 
meilleur argument de promotion, qu’ils appellent André Faure. Le 
responsable de la commission rando au sein de l’Ufolep 36 n’est 
jamais en dette de slogans pour mettre en avant sa discipline. 
« Avec la rando, on a sauvé des vies », « La rando, ça devrait être 
obligatoire »... Celui qui se désigne lui-même comme "le précurseur 
de la randonnée dans l’Indre" est intarissable sur le sujet.

Voilà 38 ans que ça dure, dont 28 à la tête de la commission 
départementale : « Je m’y suis piqué alors que je travaillais à 
Paris. À l’Ufolep, la rando c’est convivialité, défoulement et 
surtout, les ravitaillements ! » Entré en religion, André Faure ne 
fait pas secret que la concurrence est rude, « tout le monde lance 
sa rando. A l’Ufolep, on la fait découvrir aux gens et ensuite, ils 
volent de leurs propres ailes. » Pour la fédération affinitaire, une 
marche doit toutefois répondre à quelques exigences : adhésions, 
propositions d’au moins trois parcours et distances différents et 
deux ravitaillements, voire même un point d’eau en sus... En 2016, 
la rando Ufolep dans l’Indre, c’est 1310 licenciés, 95 associations 
affiliées, 71 randonnées et la bagatelle de 20 000 engagements.

Dans la maison d’en face, la Fédération française de 
Randonnée-Indre, les chiffres et les missions diffèrent. 
« En France, nous comptons 340000 adhérents et 3500 clubs. 
Dans l’Indre, il y a 450 licenciés et une vingtaine de clubs pour 
une licence à 25€ » détaille Aurélie Lestage, chef de projet d’un 
comité présidé par Rémy Faure.

« Tout comme l’Ufolep, nos clubs organisent des randonnées, 
mais nous avons aussi d’autres missions : le balisage et 
l’entretien des sentiers de Grande Randonnée® (NDLR, les 
fameux GR®), les GR® de Pays sur lesquels nous intervenons 
en support; le développement de la pratique, la formation des 
adhérents à la technique, la lecture de carte, l’orientation ou 
encore la cartographie numérique. »

Parmi les pistes de développement, la 
marche nordique ou la Rando Santé®, 
encadrée par un animateur, pour des 
gens qui n’ont pas forcément la condition 
physique. Il y a également l’événementiel 
avec la "Rando Classic des 2 Vallées" 
(mai) dans le sud du département, la 
"Rando pour Tous" autour de Châteauroux, 
la "Randonnée du Boischaut-Sud" (juin) ou 
encore le Rando Challenge® (septembre). 
Autant de dates qui figurent en bonnes 
places dans le "Calendrier des marches et 
randonnées de l’Indre" officiel.

La FF Rando et l’événementiel

Les adhérents de l’Ufolep ont également 
leur petit fascicule des rendez-vous. 
André Faure s’appuie sur celui-ci, 
entre autre, pour démentir l’effet de 
mode prétendu dont profiterait la 
randonnée. « Lors de la saison 2001-
2002, 32351 marcheurs ont participé à 
nos randonnées. Cette saison là, l’Indre 
était devenu le premier département 
Ufolep de France ! » C’était juste après 
la fin de la classique Châteauroux-Cluis 
(1975-2000) remplacée depuis par la 
Randonnée départementale « dans un 
nouveau lieu chaque année avec deux 
parcours le matin, un repas convivial et 
une balade commentée l’après-midi. Avec 
la rando, on fait sortir les gens, on refait 
le monde » ajoute André Faure avant de 
mettre en avant deux autres temps forts 
estampillées Ufolep : « La rando raquette 
annuelle en Auvergne ainsi qu'une grande 
randonnée hors du département pour 
laquelle on remplit deux cars ! » (Photo de 

groupe page précédente).
Reste la partie immergée de l’iceberg 
pédestre. L’entretien des sentiers. Vous 
l’avez compris, il incombe aux membres 
de la FF Rando-36. À l’heure de fêter 
les 70 ans des GR®, celle-ci termine un 
vaste chantier de numérisation sur tout 
le territoire national : « Nos bénévoles et 
nos baliseurs sont allés numériser toutes 
les infos techniques, touristiques, les 
positions GPS sur les sentiers balisés. »

Aurélie Lestage explique avec 
enthousiasme : « Adhérer à la FF 
Rando-36 c’est aussi disposer d’une 
assurance, de services et conseils 
de personnes formées, d’avantages 
inhérents à une fédération sportive et 
si vous allez randonner sur un sentier 
agréable et balisé, c’est aussi parce que 
nos bénévoles ont entretenu ce chemin... 
Comme nous le disons souvent, notre 
but c’est de pérenniser notre stade. »

Quel que soit votre choix, Fédération 
de Randonnée-36 ou Ufolep, 
l’important c’est qu’une fois vêtu 
comme il se doit, vous partiez 
randonner à votre rythme !

FF Randonnée Indre
89, allée des platanes, 

Châteauroux
Tél. 02 54 35 55 63

Ufolep 
23, boulevard de la Valla, 

Châteauroux 
Tél. 02 54 61 34 55

Éguzon
salon passion...

Prétexte à de multiples 
randonnées autour d’Éguzon, la 
fête de la châtaigne accueille 
également un salon devenu 
incontournable dans une vaste 
zone géographique : le salon de 
la rando. Les 31 octobre et 1er 
novembre prochains, il investira 
le parc de la mairie d’Éguzon 
de 10h à 18h et ce pour une 19e 
édition déjà... 
Mine d’or pour les visiteurs en 
quête d’informations touristiques 
et sportives en lien avec la rando, 
le salon, organisé par le comité 
de la Châtaigne et le club sportif 
éguzonnais, présente randonnées 
pédestres, équestres, VTT dans 
toutes les régions de France. On 
y trouve également des stands 
de matériels spécifiques et bien 
sûr la représentation fédérale (FF 
Randonnée) ou affinitaire (Ufolep) 
et clubs qui font la promotion 
d’une véritable passion.
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> 01/10 / « Festival Talleyrand », "Les 
Comédies en Proverbes" avec Marie 
Loisel + Maxime Costa + Quentin-
Maya Boyé + François Lazarevitch 
+ Pierre Rigopoulos + Vincent 
Tavernier + Erick Plaza-Cochet / 16h
Château de Valençay / :: 15€ à 28€

> 02/10 / Soul Jazz Rebels / 20h30
L’Escale Village - Déols / :: 8€ à 16€

> 03/10 / Fabien Mary / 20h30
Salle Gambetta - Le Blanc / :: 7€ à 17€

> 05/10 / Jean-Jacques Milteau Trio
20h30 / La Décale - Vierzon / :: 8€ à 20€

> 05/10 / « 20 ans de la BAM » Meuss 
+ Lacrymo H24 + Original Smir Band 
+ Scarecrow / 20h30 / Boîte à Musique 
- Issoudun / :: Gratuit

> 06/10 / Boom Bap Party by 
Dee Sny / 20h / Le Bruit Qui Tourne - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 06/10 / Alexis HK / 20h30
La Décale - Vierzon / :: 8€ à 20€

> 06/10 / Les Vieilles Sacoches
20h30 / Château du Boisrenault - 
Buzançais / :: Gratuit

> 06/10 / « 20 ans de la BAM » Wild 
Tower + BA13 + Dr Dehel & The Dirty 
Boys + Awek / 20h30 / Boîte à Musique 
- Issoudun / :: Gratuit

> 06/10 / Grauss Boutique + Coukou
20h30 / 9 Cube - Châteauroux / :: 4€

> 06/10 / Rosaway / 22h
Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 07/10 / « Châteauroux Will Rock 
You » Stone Ravens + The Space 
Padlocks + The Psychotic + Monks
20h / Café des Halles - Châteauroux
:: Prix Libre

> 07/10 / « 20 ans de la BAM » Tr3bz 
+ Ziako / 20h30 / Boîte à Musique - 
Issoudun / :: Gratuit

> 07/10 / Lucrèce Sassella + 
Amélie-les-Crayons / 21h
Les Bains-Douches - Lignières / :: 7€ à 23€

> 07/10 / Dirty Water + The Buxom 
Blade / 21h30 / Le Sésame - Ambrault
:: Prix Libre

> 11/10 / Gauvin Sers / 21h
Salle des Fêtes - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 13/10 / Éric Laurent / 20h
Salle des Fêtes - Nuret-le-Ferron / :: Gratuit

> 13/10 / « David Gilmour Live 
at Pompei » ciné-concert / 20h
Cinémovida - Châteauroux / :: 16€

> 13/10 / Ananas Club / 20h / Le Bruit 
Qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 13/10 / « Bal Trad » Trigorno & 
Kiss on a Frog / 20h30 / Asphodèle - 
Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 15/10 / Éric Laurent / 20h / Salle 
polyvalente de Beaulieu - Châteauroux
:: Gratuit

> 15/10 / Richard Ray Farrel / 21h
La P’Art-Queterie - Fresselines / :: 8€ à 10€

> 20/10 / « Reggae Temple » avec 
Weeding Dub + Dawa Hifi + Art-X
20h / Pepsi - Issoudun / :: 12,90€ à 15€

> 20/10 / Baptiste & Les Verres 
à Pied + Blondin & La Bande 
des Terriens / 20h30 / 9 Cube - 
Châteauroux / :: Prix Libre

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 20/10 / Scène ouverte / 20h30 / Salle 
Pierre de la Brosse - Châtillon / :: Gratuit

> 21/10 / « Reggae Temple » avec Tryo 
+ Dub Inc. + Massilia Sound System + 
Pablo Moses + I Woks Sound + Patko
17h / Pepsi - Issoudun / :: 37,90€ à 41€

> 21/10 / Batlik + Laura Cahen / 21h
Les Bains-Douches - Lignières / :: 7€ à 23€

> 21/10 / Les Vieilles Sacoches
21h / Grand Café - Écueillé / :: Gratuit

> 21/10 / « Bal Folk » The Suffolks 
+ Kiss on a Frog + Alien Trad / 21h
Salle des Fêtes - Chabris / :: 8€

> 22/10 / « La joue contre la Vitre » 
avec Sylvain Guillaumet + David 
Thomas / 16h / Église - Rouvres / :: 6€

> 22/10 / Gauvain Sers / 17h / Cinéma 
Moderne - Aigurande / :: Non communiqué

> 22/10 / « Reggae Temple » avec 
Brain Damage meets Harrisson 
Stafford (From Groundation) + Vanupié
17h / Pepsi - Issoudun / :: 11,90€ à 14€

> 22/10 / « Lisztomanias » "Liszt et 
les Tsiganes" avec l’Ensemble Cifra
17h / Équinoxe - Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 23/10 / « Lisztomanias » 
Impromptu de Jean-Paul Gasparian
17h / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 23/10 / « Lisztomanias » 
"La Bohême de Liszt" avec le 
Secession Orchestra / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 24/10 / « Lisztomanias » Café 
Concert / 18h / Le Paris & Le Saint-
Hubert - Châteauroux / :: Gratuit

> 24/10 / « Lisztomanias » "Liszt dans 
le Futur" avec Maurizio Baglini / 21h
Équinoxe - Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 25/10 / « Lisztomanias » Impromptu 
du Trio Michel / 16h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: Gratuit

> 25/10 / « Lisztomanias » Café 
Concert / 18h / Le Paris & Le Saint-
Hubert - Châteauroux / :: Gratuit

> 25/10 / « Lisztomanias » Vardan 
Mamikonian / 21h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: 15,80€ à 20,80€

> 26/10 / « Lisztomanias » Carte 
Blanche au Conservatoire / 14h30
Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 26/10 / « Lisztomanias » Impromptu 
de Karol Beffa / 16h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: Gratuit

> 26/10 / « Lisztomanias » Café 
Concert / 18h / Le Paris & Le Saint-
Hubert - Châteauroux / :: Gratuit

> 26/10 / « Lisztomanias » Nima 
Sarkechik / 21h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: 15,80€ à 20,80€

> 27/10 / « Lisztomanias » Concert 
des jeunes solistes / 15h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: Gratuit

> 27/10 / Beware of Monsters + 
DJ Tron’X + DJ Loudsound + 
DJ Nastysound + Guest / 20h30
9 Cube - Châteauroux / :: 5€

CONCERTS
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AGENDA - les Sorties du Coin



L’AGENDA DU MOIS

> 07/10 / « Feu moi même » par la 
Troupe des 3 Vallées / 20h30 / Salle 
des Fêtes - Saint-Aigny / :: 7€ à 10€

> 07/10 / « Batman contre 
Robespierre ! » par le Grand Colossal 
Théâtre / 20h30 / Carrosserie Mesnier - 
Saint-Amand-Montrond / :: 4€ à 12€

> 07/10 / « Le Musée des Ronchons » 
par Les Théatreux de la Bouinotte
20h30 / ECLAM - Le Magny / :: 4€ à 8€

> 07 & 08/10 / « Aegri Somnia » une 
calenture de Jean Lambert-Wild
17h & 19h30 / Piscine à Vagues - 
Châteauroux / :: 15€

> 08/10 / « 1, 2, 3... Ciné ! » 
"Les P’tits Explorateurs" / 16h
Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 09/10 / « Chansons Françaises »
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

> 09/10 / « Mass B » de Béatrice 
Massin / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 10/10 / « Chansons Françaises »
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

> 11/10 / « Chansons Françaises »
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

> 12/10 / « Revue Berry Désirs »
11h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 13/10 / « 150kg à 2 : on vous en met 
un peu plus ? » avec Roca & Wally
20h30 / Théâtre Maurice-Sand - 
La Châtre / :: 10€ à 22€

> 14/10 / « La flûte enchantée » 
ciné-opéra par le Metropolitan 
Opera de New York / 18h55 
Cinémovida - Châteauroux / :: 22,50€ à 26,50€

> 14/10 / « Revue Berry Désirs »
19h30 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 14/10 / « Quand épousez-vous 
ma femme ? » par le Masque de 
Sganarelle / 20h / Espace des Halles - 
Châteauroux / :: 12€

> 14/10 / « Feu moi même » par la 
Troupe des 3 Vallées / 20h / Salle 
Gaston-Chereau - Oulches / :: 7€ à 10€

> 14/10 / « Double » par la Cie 
Dessourges / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 14/10 / « Le Musée des Ronchons » 
par Les Théatreux de la Bouinotte
20h30 / Salle des Fêtes - Sainte-Lizaigne
:: 4€ à 8€

> 14/10 / « L’Avare » par la Cie 
Aequonranda / 20h30 / L’Avant-Scène - 
Argenton / :: 10€

> 15/10 / « Revue Berry Désirs »
11h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 15/10 / « Éclats de Rire » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 15 & 16/10 / « Souffle » + 
« Flux Tendu » de Florence Caillon
17h & 20h30 / Équinoxe - Châteauroux
:: 15€ à 25€
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> 27/10 / « Lisztomanias » Récital 
Anne Queffélec / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 27/10 / « John Lee Hooker Birthday 
Tribute » avec Archie Lee Hooker
21h / La Pyramide - Romorantin
:: 12€ à 22€

> 28/10 / « Soirée Halloween » 
Fernand Brel Rock Experience 
+ Baptiste + « Les Brèves de 
Comptoir de Jean-Marie Gourio » 
par la Lucarne Théâtre / 19h30
The Witch Berry Pub - Châteauroux
:: Gratuit

> 28/10 / Music Meeting Session
21h / Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 28/10 / « Nuit de la bourrée 
en Berry » avec 7e Veillée Trio 
+ Longskateurs + Kalimushow 
+ stages / 21h
Salle des Fêtes - La Châtre / :: 8€ à 40€

> 31/10 / Ciné-Mix Halloween by 
Manfredd & Dee Sny / 20h
Le Bruit Qui Tourne - Châteauroux
:: Gratuit

> 02/11 / « Festival Guitare 
Issoudun » Eric Gombart & Nicolas 
Blampain + Calhoun & The Friends
16h / Dagdad Café du Centre des Congrès 
- Issoudun / :: Gratuit

> 02/11 / « Festival Guitare 
Issoudun » Neck Bros + Jacques 
Stotzem / 20h30 / Centre des Congrès - 
Issoudun / :: 5€ à 20€

> 03/11 / « Festival Guitare 
Issoudun » Electric Puet / 18h
Dagdad Café du Centre des Congrès - 
Issoudun / :: Gratuit

> 03/11 / « Festival Guitare 
Issoudun » Doudou Swing / 19h30
Auditorium du Centre des Congrès - 
Issoudun / :: 10€ à 15€

> 03/11 / « Festival Guitare Issoudun » 
Les 9 Lunes + Sylvain Luc & Marylise 
Florid / 20h30 / Centre Culturel Albert-
Camus - Issoudun / :: 21€ à 25€

> 01/10 / « Festival d’Hiver du Cirque 
Bidon » / 15h / Gymnase - Sainte-Sévère
:: 6€ à 10€

> 01/10 / « Journal d’un Corps » 
de Daniel Pennac / 17h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 03/10 / « Soirée Berry » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 03/10 / « Là où s’abîme la folie » 
par la Cie Just’à 2 / 20h30 / La Décale - 
Vierzon / :: 3€ à 10€

> 03/10 / « Le Chat » avec Myriam 
Boyer et Jean Benguigui / 20h30
La Pyramide - Romorantin / :: 12€ à 30€

> 06/10 / « Feu moi même » par la 
Troupe des 3 Vallées / 20h30 / Salle des 
Fêtes - Pouligny-Saint-Pierre / :: 7€ à 10€

> 06/10 / « Prouve que tu existes » 
par le Théâtre du Palpitant / 20h30
Carrosserie Mesnier - Saint-Amand-
Montrond / :: 4€ à 12€

> 07/10 / « Norma » ciné-opéra par 
le Metropolitan Opera de New York
18h55 / Cinémovida - Châteauroux
:: 22,50€ à 26,50€

> 07/10 / « Revue Masculine Body 
Exciting » / 20h / L’Audacieux - Déols / :: 34€
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> 01/10 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châtx / :: Gratuit

> 01/10 / Vide-Greniers / 7h / Rue 
Roland-Garros - Châteauroux / :: Gratuit

> 01/10 / Brocant’Ine d’Or / 7h
Route de l’étang - Cuzion / :: Gratuit

> 01/10 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Saint-Genou / :: Gratuit

> 01/10 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Rue des Ponts - Saint-Maur / :: Gratuit

> 05/10 / « Jeudis Gourmands » 
avec Jean-Jacques Daumy de 
"La Cognette" & Alain Lavaud 
des "Saisons Gourmandes" / 15h
Château de Valençay
:: Droit d’entrée au château

> 07/10 / Brocante / 6h30
Champ de Foire - Sougé / :: Gratuit

> 07 & 08/10 / Salon des 
Antiquaires / 10h / Couvent des 
Cordeliers - Châteauroux / :: 3,50€

> 07 & 08/10 / Les Goualantes 
Théopolitaines / 14h & 10h / Villedieu / :: Gratuit

> 08/10 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / Saint-Cyran-du-Jambot / :: Gratuit

> 08/10 / Brocante-Vide-Greniers 
d’automne / 8h / Bélâbre / :: Gratuit

> 08/10 / Brocante / 8h / Champ de 
Foire - Neuvy-Saint-Sépulcre / :: Gratuit

> 08/10 / Bourse aux Jouets et 
Vêtements / 9h / Salle des Fêtes - 
Pruniers / :: Gratuit

> 08/10 / Brocante / 8h / Reuilly / :: Gratuit

> 12/10 / « Henry David Thoreau » 
par Thierry Gillyboeuf, lectures et 
rencontres littéraires / 20h
Médiathèque - Châteauroux / :: Gratuit

> 13/10 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Salle des Fêtes - 
Saint-Marcel / :: Gratuit

> 14/10 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Luçay-le-Mâle / :: Gratuit

> 14/10 / Braderie-Brocante / 8h
Rue du Parlement - Saint-Marcel / :: Gratuit

> 14/10 / « Salon du Polar » 
conférences, tables rondes, 
dédicaces d’auteurs / 10h
Équinoxe - Châteauroux / :: Gratuit

> 14/10 / « Nuit du Polar » 
Grand Jeu-Enquête / 20h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ l’équipe de 5

> 15/10 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Salle des Fêtes - Chézelles / :: Gratuit

> 15/10 / Puces de Saint-Paul / 8h
Parking Saint-Paul - Argenton / :: Gratuit

> 15/10 / Vide-Greniers / 8h
Mâron / :: Gratuit

> 15/10 / Bourse aux Vêtements 
et aux Jouets / 9h / Gymnase - 
Luçay-le-Mâle / :: Gratuit

> 15/10 / Stage de Technique vocale 
& Improvisation avec Sébastien 
Micmacher & Christophe Sibille / 10h
Salle Edith-Piaf - Châteauroux / :: 25€ à 40€

CRÉDITS PHOTO - Belvega Prod ; Pathé Live ; DR ; DR.
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> 17 & 19/10 / « Poids-Plumes » par 
la Cie Ouïe/Dire / 19h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: 7€

> 17/10 / « Cycle RE(voir)... Et ça 
vous fait rire ? » avec "Le Tombeur 
de Ces Dames" présenté par Antoine 
Royer / 20h45 / L’Apollo - Châteauroux
:: 3,20€ à 6,80€

> 20 & 21/10 / « Quand épousez-
vous ma femme ? » par le Masque 
de Sganarelle / 20h30 / Espace Arts 
et Culture - Déols / :: Non communiqué

> 21/10 / « Revue Berry Désirs »
11h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 22/10 / « Monument Jeu d’Enfant » 
avec "Une plume bleue" par la Cie 
Les Dam’Oiselles / 14h / Domaine 
George-Sand - La Châtre / :: Gratuit -18 ans

> 22/10 / « Monument Jeu 
d’Enfant » Belvega Prod / 15h
Château de Bouges / :: Gratuit -18 ans

> 22/10 / « Feu moi même » par la 
Troupe des 3 Vallées / 15h / Salle des 
Fêtes - Chaillac / :: 7€ à 10€

> 22/10 / « 1, 2, 3... Ciné ! » 
"Les P’tits Explorateurs" / 15h30
Eden Palace - Argenton / :: 4€

> 22/10 / Défi’Frip / 15h
Salle des Fêtes - Le Blanc / :: 5€

> 22/10 / « Le Corsaire » ciné-ballet 
par le Bolchoï / 17h / Cinémovida - 
Châteauroux / :: 20,50€ à 24,50€

> 22/10 / « Le Musée des Ronchons » 
par Les Théatreux de la Bouinotte
15h / L’Avant-Scène - Argenton / :: 10€

> 25/10 / « 1, 2, 3... Ciné ! » 
"Les P’tits Explorateurs" / 14h30
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 25/10 / « 2/Time » par la Cie 
La Tarbasse / 15h / L’Avant-Scène - 
Argenton / :: 8€

> 25/10 / « 1, 2, 3... Ciné ! » "Les P’tits 
Explorateurs" / 15h / Centre Culturel 
Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 26/10 / « Les Fourberies de 
Scapin » ciné-théâtre par la 
Comédie Française / 20h15
Cinémovida - Châteauroux / :: 12,50€ à 24,50€

> 27/10 / « 1, 2, 3... Ciné ! » 
"Les P’tits Explorateurs" / 14h30
Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 27/10 / « Les films contemporains 
de Jour de Fête » avec "La Beauté 
du Diable" / 20h30 / Salle Sophie-
Tatischeff  - Sainte-Sévère / :: 4€

> 28 & 29/10 / « 1, 2, 3... Ciné ! »
"Les P’tits Explorateurs" / 18h & 17h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 28/10 / « Nuit de l’angoisse »
20h / Cinéma - Buzançais / :: 5€

> 28/10 / « Feu moi même » par 
la Troupe des 3 Vallées / 20h30 
Salle des Fêtes - Mérigny / :: 7€ à 10€

> 30/10 / « Festival Kibô no Yokai » 
jeux vidéo + concours du plus 
affreux costume + "Zombillénium"
16h / L’Apollo - Châteauroux / :: 3,20€

> 01/10 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Fléré-la-Rivière / :: Gratuit
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> Jusqu’au 31/10 / « Intérieurs/
Extérieurs » œuvres monumentales 
de Michel Veysset-Pfohl & Lil 
Dupeux / 14h / Domaine de la Crapaudine - 
Rosnay / :: 3€

> Jusqu’au 05/11 / « Les Merveilles 
des Parcs » / 9h / Maison du Parc - 
Rosnay / :: Gratuit

> Jusqu’au 06/11 / « Mes Cher(es) 
petites mairies » de Yannick Pirot / 10h
Les Bains-Douches - Lignières / :: Gratuit

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

> Jusqu’au 02/12 / « Laurent Astier : 
l’intégrale » / 10h / Médiathèque 
Équinoxe - Châteauroux / :: Gratuit

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

> Jusqu’au 12/12 / « Simca, 
exposition 2017 » / 10h / Musée 
automobile - Valençay / :: 3,50€ à 5,50€

> Jusqu’au 30/12 / « Tour du monde 
Tondo » / 10h / Musée de l’Hospice Saint-
Roch - Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / « D’une mémoire, 
l’autre » de Michèle Cirès-Brigand
10h / Musée-Hôtel Bertrand - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 01/10 / Randonnée pédestre du 
Club de Marche / 9, 13 & 18km / 7h30
MEL - Aigurande / :: 2,60€ à 4,10€

> 01/10 / Marche des Vendanges
Randonnée Pédestre - 8, 14 & 22km / 7h30
Stade - Reuilly / :: 2€ à 3€

> 01/10 / Randonnée Pédestre du 
Club de Marche / 10, 12, 15 & 19km
7h45 / Gymnase - Écueillé / :: 2,60€ à 4,10€

> 01/10 / Randonnée d’Automne
8, 11 & 17km / 7h45 / Chemin de la Tuilerie - 
Clavières / :: 2€ à 3,50€

> 01/10 / Randonnée Pédestre des 
Brennous Solidaires / 4, 10 & 16km / 8h
Mairie - Mézières-en-Brenne / :: 3€

> 01/10 / Randonnée d’Automne VTT
30km / 8h / Mézières-en-Brenne
:: 2€ à 3,50€

> 01/10 / Randonnée Pédestre 
du Comité des Fêtes / 10 & 18km / 8h
Chamorin - Baraize / :: 1,50€ à 3€

> 01/10 / Randonnée pédestre de 
la Gym Volontaire / 7, 12 & 15km / 8h15 
Mairie - Rivarennes / :: 3,50€

> 01/10 / 10km du Poinçonnet
Course à Pied / 9h45 / Asphodèle - 
Le Poinçonnet / :: 9€ à 10€

> 01/10 / L’Envolée Rose 
Course à pied 5km / 10h45
Stade municipal - Le Poinçonnet / :: 2€

> 01/10 / La Châtre vs Gretz-Tournan
Rugby - Fédérale 3 / 15h
Stade du Pré-de-la-Fille - La Châtre / :: 6€
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> 19/10 / « Semaine mondiale sur 
l’allaitement maternel » avec "La 
Voie Lactée" séance-débat en présence 
de Valérie Bediou & Annabelle Foucher / 20h
L’Apollo - Châteauroux / :: 4€

> 20/10 / « De la Picardie à la 
Russie, de la Russie au Berry : 
les carnets de campagnes et 
de captivité d’un sous-officier 
d’infanterie légère » conférence 
de Guillaume Lévêque / 18h30 
Campus Centre - Châteauroux / :: Gratuit

> 21/10 / Marché des Producteurs 
de Pays / 17h / Grange aux Loisirs - 
Tendu / :: Gratuit

> 21 & 22/10 / Salon des Vins 
et Saveurs régionales / 10h
Salle Omnisports - Saint-Maur / :: 3€

> 21 & 22/10 / « Fête des Plantes »
10h / Domaine de Poulaines / :: 3€ à 8€

> 22/10 / Brocante / 8h / Étrechet / :: Gratuit

> 22/10 / Brocante / 8h / Paudy / :: Gratuit

> 22/10 / Puces de la Couturière
10h / Salle Barbillat-Touraine - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 26/10 / Rencontre avec Pierre 
Pouchairet / 20h / Médiathèque - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 27 & 28/10 / « Les Diplomatiques » 
conférences, lectures, jeu de rôle, 
moment musical, spectacle sur 
la thématique « Talleyrand ou le 
discours de la méthode » avec 
Emmanuel de Waresquiel + Thierry 
Lentz + Vincent Eurieult + Philippe 
Selz + Florient Azoulay + Laurent 
Stéfanini + Clara Izambert + Bernard 
Vaussion + Loïc Biennassis + La 
Clique des Lunaisiens / 14h & 10h
Château de Valençay / :: 15€ à 20€ 
et droit d’entrée au château

> 28 & 29/10 / Salon des Antiquités-
Brocante / 10h / Salle des Fêtes - 
Aigurande / :: 3€

> 29/10 / Brocante / 6h / Martizay
:: Gratuit

> 29/10 / Bourse aux vélos et 
accessoires / 8h30 / Gymnase Jean-
Macé - Issoudun / :: Gratuit

> 31/10 / Salon de la Rando / 10h
Parc de la Mairie - Éguzon / :: Gratuit

> 05 au 30/10 / « Un monde 
sans frontières » / 9h / Hôtel de Ville - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 07/10 au 02/12 / « Le Berrython » 
de Rainier Lericolais / 10h / École des 
Beaux-Arts - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 08/10 / Patrick Peltier
15h / Hôtel de Villaines - La Châtre / :: Gratuit

> Jusqu’au 15/10 / « Post It » 
exposition architecturale / 9h
LAB’o 52 - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 15/10 / « Torques : 
symboles et persistances en Gaule 
romaine » / 10h / Argentomagus - 
Saint-Marcel / :: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 15/10 / « Transition », 
photos et peintures de Heinz Dieter 
Finck / 14h30 / Mairie - Buzançais / :: Gratuit

> Jusqu’au 25/10 / « Les rues de 
Paris » photographies de Lucien 
Martinot / 10h / Médiathèque - Châtillon
:: Gratuit
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> 07 & 08/10 / National France Bleu 
Berry / Pétanque / 9h / Boulodrome de 
Belle-Isle - Châteauroux / :: Gratuit

> 07/10 / CTT Déols vs Rillieux/
Vilette / Tennis de Table - Nationale 3M
17h / Gymnase Marcel-Lemoine - Déols
:: Gratuit

> 07/10 / Déols/Chabris vs Lys/Lille
Tennis de Table - Nationale 3F / 17h / Gymnase 
Marcel-Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 07/10 / AC Issoudun vs Saint-
Grégoire/Rennes / Handball - Nationale 3F
20h45 / Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: 3€

> 08/10 / Randonnée Pédestre de la 
Vallée Noire / 9, 12, 15, 18 & 22km / 7h30
La Châtre / :: 2,60€ à 4,10€

> 08/10 / Randonnée Pédestre du 
CFP / 13 & 17km / 8h / Salle des Fêtes - 
Préaux / :: 2,60€ à 4,10€

> 08/10 / Finale du championnat de 
Ligue / Motocross - Open / 8h / Circuit des 
Tourneix - Saint-Maur / :: Non communiqué

> 08/10 / Randonnée VTT / 25 & 40km
8h30 / La Châtre / :: 2€ à 6,50€

> 08/10 / La Galopade Saint-
Mauroise / Course à Pied familiale par équipes 
de 3 - 1000m, 3,7km, 7km / 10h / Château des 
Planches - Saint-Maur / :: 12€ à 15€

> 13/10 / Berrichonne vs Reims
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit - 
Châteauroux / :: 3€ à 19€

> 14/10 / Le Poinçonnet vs Calais
Basket - Nationale 1F / 20h / Gymnase de 
la Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€

> 14/10 / Gala de Muay Thaï / 20h
Gymnase Jean-Bouin - Châteauroux / :: 5€

> 14 & 15/10 / Finales Coupe de 
France 2CV Cross / 13h & 9h / Circuit de 
Chavy - La Châtre / :: Non communiqué

> 15/10 / Randonnée Pédestre d’AR
8, 11, 15 & 20km / 7h30 / Complexe Sportif - 
Arthon / :: 2,60€ à 4,10€

> 15/10 / Randonnée Pédestre de la 
Gym Volontaire / 9, 15 & 18km / 7h45
Salle des Associations - Palluau / :: 2€ à 3,50€

> 15/10 / Randonnée d’Automne
Pédestre, VTT, à cheval, attelage et marche 
nordique / 8h / Le Bourg - Mézières-en-
Brenne / :: Renseignements : 02 54 38 04 23

> 15/10 / Randonnée VTT d’AR
18, 28, 39, 50 & 61km / 8h30
Salle Multi-Activités - Arthon / :: 2€ à 6,50€

> 15/10 / Foulées du Château
Trail - 7 & 17,5km / 9h45 / Château de 
Valençay / :: 6€ à 10€

> 15/10 / Châteauroux vs Vierzon
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

> 21/10 / Trail du Parc de Balsan
15,6km en relais à 2, 4 ou individuelle / 15h
Parc Balsan - Châteauroux / :: 13€ à 40€

> 21/10 / CTT Déols (2) vs Cesson
Tennis de Table - Nationale 3M / 17h
Gymnase Marcel-Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 22/10 / Randonnée Pédestre de 
l’Amicale / 9, 13 & 18km / 8h30 / Place des 
Ormeaux - Argentières Éguzon / :: 2,60€ à 4,10€

> 22/10 / La Châtre vs RACC
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré- 
de-la-Fille - La Châtre / :: 6€

> 27/10 / Berrichonne vs Lens
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit -
Châteauroux / :: 7€ à 20€
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> 28/10 / Berrichonne (2) vs Chartres
Football - National 3 / 18h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: Non communiqué

> 29/10 / Randonnée Pédestre du 
Lac d’Éguzon / 14, 16, 20, 30 & 34km / 7h
Chambon & Pont-des-Piles - Éguzon
:: Renseignements : 02 54 47 43 69

> 29/10 / Randonnée Pédestre du 
CRL / 7, 11, 14 & 19km / 7h30 / Salle des 
Fêtes - Nohant-Vic / :: 2,60€ à 4,10€

> 29/10 / Randonnée Pédestre du 
Lion’s Club / 7, 11 & 17km / 7h45
Belle-Isle - Châteauroux / :: 2,60€ à 4,10€

> 29/10 / Randonnée des Garennes 
de Brise Paille / 10, 15 & 18km / 7h45
Salle des Fêtes - Saint-Genou / :: 2,50€ à 3,50€

> 29/10 / Randonnée à cheval 
des 3 Vallées / 8h30 / Chambon
:: Renseignements : 02 54 47 43 69

> 29/10 / Randonnée VTT du CRL / 24 & 
38km / 8h30 / Salle des Fêtes - Vic / :: 2€ à 6,50€

> 29/10 / Semi de la Pomme
Course à Pied - 5, 10,5 & 21,1km / 9h30
Neuvy-Saint-Sépulcre / :: 6€ à 10€

> 29/10 / Châteauroux vs ACBB / Rugby - 
Fédé 3 / 15h / Stade des Chevaliers - Châtx / :: 6€

> 30/10 / Randonnée pédestre de La 
Feyte / 10 & 14km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
La Feyte / :: Renseignements : 02 54 47 43 69

> 30/10 / Petite balade de Nuit
Randonnée pédestre - 6km / 18h30
La Marmite à Paulo - Éguzon
:: Renseignements : 02 54 47 43 69

> 31/10 / Randonnée pédestre 
du Lac de la Roche aux Moines 
14, 25 & 30km / 7h30
Pont des Piles - Éguzon
:: Renseignements : 02 54 47 43 69

> 31/10 / Foli’Ween de l’ASPTT
Course à pied festive, déguisée et familiale - 4km
19h30 / Centre Sportif Valère-Fourneau - 
Châteauroux / :: 5€

> 01/11 / Randonnée VTT / 8h
Base Nautique d’Éguzon
:: Renseignements : 02 54 47 43 69
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POUR FIGURER DANS L’AGENDA
DE VOTRE CARRÉ BARRÉ,
envoyez vos dates avant 
le 15 de chaque mois à :

contact@agencecombawa.com

C’est gratuit !



Micmacher à l’improviste

STYLE DE LIFE

Spectacles, stages, formations... Rencontre avec un touche à tout des planches
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STYLE DE LIFE
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Natif de la région parisienne, Sébastien 
Micmacher a adopté le Berry autant qu’Issoudun 
en a fait l’un de ses enfants. Acteur, metteur 
en scène, coach et formateur, sa vie ne tourne 
qu’autour du théâtre et de ses valeurs.

Avec Sébastien Micmacher, le domaine des possibles 
se décline à l’infini. Mais quels que soient les chemins 
empruntés, ces possibles ont un point de convergence qui 
constitue son équilibre, en un mot sa vie : le théâtre. « Je me 
cherchais, le théâtre m’a sauvé la vie. Quand je l’ai rencontré, 
je me suis senti à la maison. »

C’est à 1998 que remonte cette première rencontre. Natif 
de Mitry-Mory (Seine-et-Marne), en bout de ligne du RER B, 
Sébastien suit pendant trois ans une formation théâtrale à 
Paris. Le virus est inoculé. Il faudra attendre des études de 
psycho jamais achevées, un périple de trois ans dans les 
Cyclades et six mois passés en Indre - « le voyage initiatique 
de bon ton » s’amuse-t-il - pour que notre homme entre 
véritablement en carrière. « Je m’y suis mis tard, mais 
aujourd’hui, je suis ravi de mon parcours et de mes détours. » 
Le déclic arrive à l’Académie des arts de Minsk (Biélorussie) 
où il va prendre la mesure de la palette qu’offrent les arts 
de la scène : comédie, chant, danse, claquettes, combat 

de scène. C’est bardé d’une expérience dans tous ces 
domaines que Sébastien Micmacher arrive dans l’Indre. 
Nous sommes en 2004. « Je voulais quitter Paris. J’ai aimé 
Issoudun, découvert parce que ma compagne d’alors y avait 
des liens. Je souhaitais suivre une formation professionnelle 
de monteur-preneur de vue et finalement je suis arrivé au 
moment des fêtes de la Tour Blanche. Je suis resté, mais je 
n’ai pas commencé ma formation... »

Au lieu de ça, il commence par animer un atelier à la MELI. 
Dans la foulée, il créé le Collectif de la Lucarne. « En deux 

ans, c’est devenu du plein temps avec, 
notamment, les ateliers d’improvisation. 
L’impro me passionnait, c’est devenu 
mon travail principal. »

Mais attention, pas l’impro des matchs, 
discipline dans laquelle excellent nos 
amis Québécois. « Je suis plus dans la 
tradition anglo-saxonne. C’est un art à 
part entière qui permet d’aller chercher 
toutes les émotions. Côté artistique, 
l’impro a des vertus : c’est l’art de 
l’écoute, de la disponibilité, de l’instant 
présent et du lâcher prise. » 

Tradition anglo-saxonne

À 42 ans, Sébastien Micmacher s’avoue 
en perpétuelle quête de connaissances. 
Sa route a croisé Joe Bill, Lee White, 
Andrew Morrish, Mathieu Loos ou 
Mark Jane, acteurs et improvisateurs 
de renommée internationale. De ces 
rencontres, le metteur en scène a tiré 
bien des enseignements et ouvert 
son horizon professionnel. « Les 
retours que j’avais m’ont amené vers 
l’accompagnement des personnes, 
d’où ces formations de coaching que 
je dispense. Je travail sur les outils 
de communication efficaces, sur 
l’épanouissement personnel. » Un 
champ suffisamment vaste pour le coach 
certifié qu’il est devenu et qui pourra 
vous entraîner vers l’initiation et la mise 
en pratique de la communication non 
violente, la prise de parole en public, 
l’initiation, aussi, au cercle restauratif, 

« un outil de médiation efficace pour 
résoudre les conflits. »
Des planches, Sébastien bascule 
alors régulièrement vers le monde de 
l’entreprise, des administrations, de 
l’éducation. Il y croise DRH ou chefs 
d’établissements. « Aujourd’hui, on 
souhaite du moins directif. Nous 
sommes en pleine transition avec des 
méthodes de management basées sur 
l’horizontalité. » Le propos pourrait 
paraître alambiqué, il devient limpide 
une fois en situation. Du reste, ce 
n’est pas pour rien que la devise de la 
Lucarne, c’est pratiquer l’ouverture.

Alors Sébastien Micmacher ouvre 
toutes les portes sans improvisation 
aucune. « Paradoxalement, le 
Collectif se professionnalise de plus 
en plus. Julie (NDLR, sa compagne) 
en est la chargée de production et 
l’administratrice en plus d’être actrice. 
Moi je suis free-lance et il y a plein de 
bénévoles qui nous ont rejoints. »

En mai prochain, toute l’équipe 
portera un nouveau bébé sur les fonds 
baptismaux. Le FAIL (lire par ailleurs) 
mettra l’improvisation pluridisciplinaire 
sous les feux des projecteurs 
issoldunois. Le projet, une fois encore, 
a été mûrement réfléchi...

Collectif La Lucarne 
Tél. 06 89 30 00 03 

www.lalucarnetheatre.com

par Nicolas Tavarès

Le FAIL
au pouvoir

C’est la dernière création du 
Collectif la Lucarne. Les 4, 5 
et 6 mai prochains : le FAIL. 
Littéralement le Festival des 
Arts Improvisés Libres « ainsi 
nommé comme un clin d’œil à 
la notion d’échec ou d’erreur, 
que les improvisateurs 
préfèrent considérer comme 
autant d’opportunités ou 
d’entrées dans la création, 
tant qu’elles sont accueillies 
et explorées » explique 
Sébastien Micmacher. Le 
rendez-vous, programmé 
au Centre des Congrès 
d’Issoudun proposera 
workshops, spectacles de pros 
et « d'amateurs "z’émérites" » 
en présence de nombreux 
intervenants, acteurs, 
musiciens et compagnies 
d’impro théâtrale. Le FAIL va 
mettre Issoudun en quatre.



CUISINE

La recette de Jeux 2 Goûts
Tiramisu au chocolat blanc et ses fruits de saison
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Ingrédients :
• 270 g de blanc d'œuf
• 180 g de jaune d'œuf
• 175 g de farine, 425 g de sucre
• Jus et zeste de 4 citrons
• 20 cl d'eau, 1/2l de crème
• 300 g de chocolat blanc
• 250 g de mascarpone 
• 250 g de purée ou de coulis de fraise 
• 20 g d'agar-agar
• Poires, figues

1- Pour le sirop. Porter à ébullition 
l’eau et le sucre. Ajouter les jus et 
zestes de 3 citrons. Réserver au frais.

2- Pour le biscuit. Monter les blancs 
en neige avec le sucre. Incorporer 
lentement la farine puis les jaunes 
d’œufs. Cuire sur un papier sulfurisé 
à 1 cm d’épaisseur (10 min à 180°). 
Laisser refroidir, tailler des bandes de 
12 cm sur 3 cm. Filmer et réserver.

3- Pour la ganache. Chauffer la crème 
et l’incorporer au chocolat blanc en 
petits morceaux. Quand le mélange 
est lisse, incorporer la mascarpone. 
Réserver au frais.

4- Pour le gel. Porter à ébullition la 
fraise et 50 g de sucre. Incorporer l’Agar-
Agar, laisser bouillir 30 secondes. Laisser 
refroidir et mixer avec le citron jusqu’à 
obtention d’un gel lisse. Réserver.

5- Au dernier moment, monter la 
ganache au batteur jusqu’à ce qu’elle soit 
ferme et mousseuse, mettre en poche à 
pâtisserie. Imbiber les biscuits dans le 
sirop. Couper les fruits en quartiers.

6- Dresser harmonieusement sur une 
assiette le biscuit puis la ganache. 
Ajouter les quartiers de fruits et le gel 
de fraise en petites touches. Terminer 
par une boule de sorbet de votre choix 
et quelques feuilles de menthe.

En suggestion d’accompagnement, 
un verre de Sydre Argelette ou de 
Poiré d’Éric Bordelet.

par Christophe Marchais

CUISINE
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La recette de la Dernière Séance
Olivier vous propose sa tartine de saumon et pomme royal gala

Ingrédients : 
• 4 bruschettas
• 1 pomme royal gala
• 4 tranches de saumon fumé
• 1 champignon de Paris
• 1 concombre
• 1 courgette
• Oignon, sel, poivre, beurre
• 15 cl d’huile d’olive
• Jus d’orange et pamplemousse
• 250 g de fromage battu
• Vinaigre balsamique

1- Passer les bruschettas à la poêle en 
les dorant sur chaque face avec le beurre.

2- Couper la courgette et un demi 
concombre en petite mirepoix. Ciseler 
finement l’oignon. Mélanger le tout au 
fromage battu en ajoutant sel, poivre 
et huile d’olive.

3- Tartiner la bruschetta. Déposer le 
saumon en petits morceaux. Couper le 
reste du concombre en fines rondelles. 
Faire de même avec le champignon. 
Couper les pommes en quartiers. Dresser.

4- Accompagner d’une salade avec 
une vinaigrette aux agrumes en mixant 

vinaigre balsamique, jus d’orange, 
jus de pamplemousse, poivre, huile 
d’olive, et sel.

En suggestion d’accompagnement, 
un Côtes de Provence « La Vie en 
Rose » de la maison Roubine.

Bistrot - Resto - Bar à vin

129 rue Grande
36000 Châteauroux

02 54 07 74 09
06 62 38 44 06

la-derniere-seance@orange.fr

par Olivier Dion



Son cœur crie musique

TALENTS D’ICI

Lisa Wolf, aux multiples talents manuels, est factrice d’instruments
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TALENTS D’ICI
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par Bénédicte Piquet

de vie prolongée. Chaque jour Lisa 
travaille différentes matières : cuir, 
liège, feutre, bois, métal et continue 
d’apprendre avec le temps. 

Au demeurant, la cornemuse reste 
l’instrument favori de la jeune 
Allemande. Elle s’est donc lancée 
depuis quelques mois dans leur 
facture qui nécessite énormément de 
technique et de savoir-faire. Chaque 
étape demande un temps considérable, 

notamment la fabrication de la poche 
cousue à la main. Passionnée et avec 
l’envie de transmettre, Lisa dispense 
d’ailleurs à la demande des cours ou des 
formations de cet instrument à vent.

Atelier Wolf
4, rue de la Fontchevrière

Neuvy-Saint-Sépulchre
contact@atelier-wolf.com

facebook : atelierwolf

Son atelier Le loup des Bois à Neuvy-Saint-
Sépulchre est dédié à la réparation, l’entretien 
d’instruments à vent et à la fabrication de 
cornemuses. Lisa y vit de sa passion depuis 3 ans.

D’origine Allemande, Lisa Wolf a toujours su qu’elle 
n’échapperait pas à la musique. Avec un papa professeur de 
musique outre-Rhin, Lisa a joué dès son plus jeune âge du 
piano, de la clarinette avant de découvrir la cornemuse à 14 
ans. En plus d’être très manuelle, à l’école, elle se prend de 
passion pour les mathématiques et la physique, qui tiennent 
aujourd’hui une place prépondérante dans le métier technique 
qu’elle a embrassé : Lisa est factrice d’instruments.

Son projet d’atelier, la jeune femme y pensait alors qu’elle 
demeurait encore en Allemagne. Elle s’est donc formée et 
a commencé à acquérir un peu de matériel. C’est une fois 
installée dans l’Indre que Lisa a véritablement pu le mettre 
en place. Elle passe d’abord par le Pôle local d’économie 
solidaire (PLES) qui lui permet d’investir dans l’équipement 
de fabrication de cornemuses dont elle a besoin. Et il y a 
trois ans, elle ouvre enfin son atelier, un espace où elle peut 
prendre soin des instruments à vent qui lui sont confiés. Le 
tout en se lançant dans la fabrication de cornemuses.

Son métier de réparatrice, véritable artisanat d’art, 
nécessite une approche propre à chaque instrument 
en fonction de son histoire, de son utilisation et de son 
propriétaire. Confier leur petit bijou aux mains expertes de 
Lisa est un gage de confiance évident pour ces derniers. 
Lisa préconise d’ailleurs un nettoyage régulier pour protéger 
l’instrument et lui éviter de trop importantes réparations. 
Entretenir son instrument ce n’est pas simplement pour 
le côté esthétique, c’est surtout pour permettre une durée 

« Je suis née en Allemagne » 
C’est le nom du 
CD de Lisa Wolf 
sorti il y a quelques 
mois et disponible 
via Auvergne 
diffusion (www.
auvergnediffusion.
fr) ou à la boutique 
atelier Le Funantule 
à Châteauroux. 

Mélange de musiques traditionnelles allemandes 
et françaises, l’opus contient également quelques 
compositions personnelles.

Membre
de la FRAT

Lisa est très impliquée dans 
la vie locale. Outre son atelier 
(ci-contre), elle anime avec son 
mari (musicien évidemment) 
l’éveil musical à la crèche de 
Neuvy-Saint-Sépulchre et elle 
aide à l’organisation sonore 
du carnaval de l’école. Le 
couple fait également partie 
de la Société fraternelle 
des cornemuses du Centre, 
dite « La Frat », qui viendra 
pour tout un week-end de 
répétitions le 21 octobre 
prochain à la salle des fêtes 
neuvicienne. Les musiciens 
de cette fanfare composée 
de différentes cornemuses 
mais aussi de percussions, 
viennent de France mais aussi 
d’Allemagne, de Belgique, 
d’Italie ou encore des Pays-
Bas. Ils animeront évidemment 
un bal trad ouvert à tous.
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Ils voient des bulles partout
Jusqu’à la Toussaint, découvrez le succès de l’été : le bubulle foot

par Nicolas Tavarès

Durant tout l’été, plus de 400 
personnes auront découvert 
le bubulle foot à Laleuf Loisirs. 
Vous avez jusqu’à la fin des 
vacances de la Toussaint pour 
le tester à votre tour.

Ce jour-là, Laleuf Loisirs n’a pas arrêté. 
Un groupe de gendarmes, une journée 
d’intégration des collégiens de 4e 
agricole de Naturapolis... Le site de 
loisirs ne désemplit pas et nous sommes 
en pleine semaine. Le paint-ball ou le 
parcours dans les arbres ont leurs fans, 
mais l’activité qui séduit et a attiré 
plus de 400 personnes depuis qu’elle 
est apparue en juin dernier, c’est le 
Bubulle foot. Comment mieux le décrire 
qu’en vous incitant à regarder la photo 
ci-contre. Un harnais, une bulle de 
plastique gonflée et en route pour la joie.

Car si Fred Blanlœil, le maître des 
lieux, tente généralement de glisser un 
ballon de football au milieu des joueurs, 
ce n’est qu’un prétexte. Les visiteurs 
penchent très vite pour de bonnes 
vieilles percussions sans danger. Gare 
à la réception qui peut parfois s’avérer 
«tonique». Mais dans l’ensemble tous 
les gabarits s’en sortent et les roulades, 
vols planés et autres rebonds en tout 
genre garantissent la partie de fou rire. 

« C’est très marrant, reconnaît d’ailleurs 
Julien, l’un des collégiens présents ce 
jour-là. On se pousse en toute sécurité. 
Il faut surtout rester sur ses appuis 
sinon on vole. C’est vraiment la grosse 
éclate et pas besoin de courir à fond. 
Bon c’est vrai, la corpulence peut jouer. »

Costaud, Julien n’aura que très 
rarement tourneboulé dans sa bubulle, 
distribuant plus souvent qu’à son tour. 
Mais ça ne gêne personne, bien au 
contraire. Léa, une autre collégienne 
castelroussine : « Il n’y a vraiment aucun 
danger à condition de ne pas pousser 
par-derrière. Moi, j’ai pris de grosses 
gamelles et on a tous rigolé. On peut 

aussi faire des roulades tout seul. En 
fait, on improvise plein de choses. »

Fred Blanlœil : « Régulièrement, je 
fais des essais avec des nouvelles 
animations. Vu comment ça a marché 
cet été, le bubulle foot va perdurer ! » 
À Laleuf Loisirs, Fred dispose d’une 
vingtaine d’équipements pour adultes 
et enfants. Pour une heure de jeu, il 
vous en coûtera 15 € par personne. 
Sensations garanties.

Laleuf Loisirs 
36250 Saint-Maur
Tél. 02 54 27 19 69

Facebook :  Laleuf Loisirs



BERRY CAMPING-CARS - 82 avenue d’Occitanie 36250 Saint-Maur - 02 54 27 42 58
WWW.BERRYCAMPINGCARS.COM

NOUVEAU !
NOUVEAU !

PORTES OUVERTES
Ouvert le dimanche 15 !

DU 10 AU 15 0CTOBRE 2017
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