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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
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
À la Boul’Ange Koël, avenue JF-Kennedy
Apollo-La Maison de l’image, rue Albert-1er

AtelierD, rue Grande
Au Four à bois, avenue de La Châtre
Au Péché Mignon, rue Grande Piétonne
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
Boul’Ange Koël, allée du commerce
Boul’Ange Koël, 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
Coiffure Jack & Josette, rue E.Delacroix
Comptoir de Marie, cours Saint-Luc
Échoppe Bio & Bien-Être, rue Joseph Bellier
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
Jeff de Bruges, rue Victor-Hugo
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

Laser Wars, rue du Chaumiau
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
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
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
Au bon Croquet déolois, place Carnot
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
Association du théâtre Maurice-Sand, 
avenue George-Sand 
Bibliothèque, rue nationale 
Boulangerie Auroy Villatte, rue nationale
Boulangerie Sucré Fariné, r. Basse du Mouhet
Brasserie Fredy, rue A. de Grandsagne
Caves Raffault, rue du Lion d’argent
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
Théâtre Maurice-Sand, rue Spilimbergo

Le Blanc
Café du Centre, place de la Libération
Le Moulin de la Filature, rue de la Filature
Cinéma Studio République, rue de la Rép.
Office de Tourisme, place de la Libération

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

Montierchaume :
Fast'Hotel, Rosiers, Route nationale

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
Jeff de Bruges, galerie Leclerc Cap Sud
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
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, 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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C’est une vague, que dis-je un 
raz-de-marée ; plus fort encore, une 
déferlante. Dans dix ans, on en parlera 
toujours dans les chaumières. 
Les projecteurs se braquent sur 
l’Indre. Les petits plats sont mis dans 
les grands. Ça brille autant que les 
joyaux d’une couronne. Certains en 
viendraient presqu’aux mains pour se 
l’arracher. Sonnez hautbois, résonnez 
musettes ! Oui, mesdames, messieurs, 
le numéro 23 de Carré Barré arrive 
dans les bacs et c’est un événement 
que l’on fête comme il se doit...
Soudain, le réveil a sonné. La rédaction 
a ouvert un œil, penaude. On repassera 
pour le diadème. En ce joli mois de 
décembre, l’Indre, Châteauroux en 
particulier, tombe sous le charme des 
candidates à l’élection de Miss France. 
Vive la future reine de beauté.
En attendant, toute l’équipe vous 
propose un Carré Barré éclectique 
à souhait et 100% sans miss. 
Bonne fêtes de fin d’année à tous... 

L’équipe COM’BAWA



COUP DE CŒUR

Le musée de l’auto s’enguirlande

COUP DE CŒUR

À Valençay, comme le château, le musée de l’auto reste ouvert à Noël

54

par Nicolas Tavarès

Tandis que le château de Valençay allumera 
une nouvelle fois ses bougies pour les fêtes, 
le musée de l’auto, lui, fera briller ses chromes. 
Une première.

Il se sentait un peu isolé le château de Valençay qui, 
Noël venu, ouvrait encore ses portes quand le musée de 
l’automobile, lui, profitait de la période pour faire relâche. 
La communauté de pays, qui préside aux destinées des 
deux sites, a donc décidé de changer cela et pour ces fêtes 
de fin d’année, les visiteurs de la cité de Talleyrand auront 
double dose de plaisir.

« Le château est ouvert pour les fêtes de Noël depuis 
maintenant trois ans, rappelle Jérôme Lemay, responsable 
du musée de l’auto. Il y avait la volonté que les deux sites 
soient sur la même ligne. En saison, il existait déjà le 
billet combiné. Pour nous ça va bouleverser quelque peu 
les choses puisque jusqu’à maintenant, les expositions 
temporaires partaient en novembre, au moment de la 
fermeture du musée. Il va simplement falloir les laisser 
un peu plus longtemps. » Jérôme vivra en tout cas une 
première en compagnie de Marie-Pierre Hervé qui l’assiste 
au quotidien. Pour autant, les clubs autos et le grand public 
ne doivent pas s’attendre à voir le musée entièrement 

chamboulé. « Il est difficile de proposer une exposition 
de Noël. Généralement, nos expositions temporaires 
concernent une dizaine de véhicules. » Cette année, des 
Simca servaient de fil rouge au musée. En 2018, place aux 
70 ans de la 2cv (lire par ailleurs) et un tel rendez-vous se 
prépare bien en amont.

De Vatan à Valençay, un peu d’Histoire

Un sapin, quelques guirlandes lumineuses, voilà bien tout 
ce qui risque de rappeler Noël dans les allées du musée. 
L’essentiel est évidemment ailleurs. Une soixantaine de 
véhicules de toutes les époques sont en effet exposés. Rien 
de comparable avec le musée de l’automobile de Mulhouse, 
un must dans l’Hexagone, mais Valençay tire son épingle 
du jeu tant dans la qualité des pièces offertes à la vue des 
visiteurs, que dans la durée.

Jérôme Lemay se fait volontiers historien pour rappeler 
que le musée automobile de Valençay est d’abord né... 
à Vatan où la famille Guignard tint le pavé de 1964 à 
1979 avant de céder ses collections pour les installer de 
1980 à 2000 dans le parc du château. « André Guignard 
connaissait l’ancien propriétaire du château qui ouvrit 
le manège à chevaux. Il n’existe plus aujourd’hui, il a 
laissé la place au labyrinthe, mais à l’époque il y avait 

900 m2 d’expo et une quarantaine 
de voitures. »
C’est en 1998 que Jérôme Lemay a 
pris ses fonctions (Marie-Pierre Hervé 
est arrivée en 2010) et a préparé le 
déménagement vers le site actuel. 

Et des camions de pompier

« Le musée est sur l’emplacement 
actuel depuis 2001. La surface s’est 
agrandie (1600 m2) et nous présentons 
plus de 60 véhicules plus quelques 
2 roues et des camions de pompiers. 
Les collections temporaires sont mises 
en place avec l’aide de l’association 
des Amis du Musée de l’auto (AMAV) 
et son président Guy Boué, qui nous 
apporte un beau dynamisme. » Ici, 
les pièces exposées sont toutes plus 

rutilantes les unes que les autres et 
le bouche à oreille fait le reste. Si la 
meilleure saison du musée remonte à 
2009 et l’exposition des Formules 1, 
les chiffres de fréquentation sont 
plutôt bons. L’ouverture pour les 
fêtes confirmera même une petite 
augmentation des visites. 
Jérôme Lemay le concède à demi-
mot, le musée aurait bien besoin 
de repousser les murs. « L’étude 
de l’agrandissement est dans les 
cartons. » Le Père Noël sera bientôt de 
passage à Valençay, qui sait...

Noël au Musée de l’automobile
du 23 décembre au 7 janvier 

Tél. 02 54 00 07 74
www.musee-auto-valencay.fr

La Deuche
a 70 ans !

Voilà quelques mois que 
Jérôme Lemay réfléchit à la 
meilleure manière de saluer 
l’événement. En 2018, la 
célèbre 2cv, la "Deuche", la 
"Dodoche", soufflera ses 70 
bougies. La reine de chez 
Citroën servira donc de fil 
rouge à la saison et au modèle 
unique actuellement exposé au 
salon (ci-dessous) s’ajouteront 
une dizaine de 2cv issues de 
collections privées en majorité. 
« Nous avons beaucoup de 
contacts, avoue le responsable 
du musée. L’exposition 
débutera en mars et si Citroën 
fera sans doute quelque 
chose au niveau national, il 
n’est pas prévu d’animations 
particulières à Valençay. » 
Mais rien n’est encore définitif. 
Jérôme le reconnaît, l’hiver va 
permettre de peaufiner cette 
mise en lumière de la doyenne.
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Sous le sapin du lecteur
Magazine Carré Barré vous propose sa sélection (locale) de Noël

CINÉMA

Les Élysées à leur manière
Où comment tirer son épingle du jeu avec 3 écrans et 9 films par semaine 

7

par Nicolas Tavarès 

À Issoudun, le cinéma les 
Élysées porte toute son 
attention sur le film et la 
passion des cinéphiles. 

Bon an, mal an, le cinéma Les Élysées 
file le parfait amour avec le 7e art. Le 
complexe, intégré à l'Établissement 
public de coopération culturelle 
d'Issoudun (EPCCI), propose trois 
écrans (250, 115 et 85 places) et attire 
en moyenne chaque année quelque 
40 000 spectateurs.

Johann Démoustier, directeur et 
programmateur des Élysées, ne 
cache pas qu'exister entre Bourges et 
Châteauroux n'est pas une sinécure. 
« En France, les films existent 
essentiellement pour les grandes 
villes. Alors pour des cinémas comme 
La Châtre, Argenton, Le Blanc ou 
Issoudun, c'est la guerre ! »

Nul agacement dans le propos du 
programmateur. Johann Démoustier 
dresse simplement un évident constat et 
se recentre d'ailleurs vers des lendemains 
chantant : décembre et ses vacances de 
Noël, période charnière durant laquelle 
les grosses sorties se multiplient. Ce 
mois-ci, les Issoldunois seront servis 
à la même enseigne que des salles 

plus imposantes. Le nouvel opus Star 
Wars - « Que nous proposerons en VO 
en troisième ou quatrième semaine de 
sortie pour un socle de cinéphiles » -, le 
deuxième épisode de l'Ours Paddington, 
le dernier Chabat, "Santa et Cie" et ce 
qui s'apparente déjà à la belle surprise 
de cette fin d'année cinématographique : 
"Coco". « C'est le dernier Pixar, enfin 
le Disney de Noël, puisque le studio a 
été racheté par Disney. "Coco", c'est un 
univers pas facile, commente Johann 
Démoustier, mais il y a beaucoup de 
créativité. La barre est placée haut. » 

À la différence de certaines salles 
du département, n'attendez pas, en 
revanche, de récurrents ciné-débats 

et autres rencontres autour d'un film. 
Johann Démoustier s'en explique sans 
ambages : « Trop d'animations autour 
d'un film fait qu'il n'existe plus en lui-
même. Avec l'animation, on est certes 
dans le lien social, mais au détriment 
de la cinéphilie. Aux Élysées, moins 
d’animation fait que nous avons une 
belle offre sur le film... » 

Une politique qui trouve un écho 
favorable dans l'affluence du public 
et du milliers d'abonnés à la salle.
Et c'est bien là l'essentiel. 

Cinéma Les Élysées 
Boulevard Roosevelt à Issoudun 

https://cinemaelysees.com

SPORT

Les légendes 
du rugby
Les Oscars Midi Olympique 
consacrent chaque année 
les meilleurs rugbymen 
français et international. 
C’est leur portrait que 
regroupent «Les Légendes» 

avec les témoignages de leurs adversaires, l’éclairage des 
membres du jury et les plumes de «Midol», notamment 
celle de l’Indrien Bruno Fabioux, ici à la baguette.

De Bruno Fabioux, Hugo Sport - 35 €

BD

Voyage au bout 
de l’envers
Enfin les vacances de 
Noël ! Le temps des 
retrouvailles pour les 
Exquis Mômes. Les cinq 
compagnons renouent 
avec l’aventure. Ce 2e opus 

(après Salade de Noises) reste dans l’esprit des grands 
récits pour la jeunesse et vous est proposé par David 
Verdier et Claude Turier.

De Verdier & Turier, Éditions La Bouinotte - 19 €

MANGA

Hospital 
Academy t.3
Mariette, 40 ans passés, 
est vendeuse en électro-
ménager dans une grande 
enseigne depuis plus de 
vingt ans. Son conjoint et 
sa sœur, lui conseillent 

une reconversion professionnelle. Mais dans quel 
métier ? La suite est à découvrir dans le tome 3 de cet 
opus signé du dessinateur castelroussin Pétor.

De Pétor, CHEEZZ Editions - 6,90 €

POLAR

L’écume des 
Vieux-Fonds
Après 40 ans de silence, le 
vieux-fond de Brémandière 
délivre un cadavre qui 
dormait là, 35m sous 
la surface. Accident, 
règlement de compte, rixe 

qui a mal tourné ? L’auteur, Pierre Belsœur, est Angevin. 
Avec ce polar, il livre un récit qui unit, sans nostalgie, 
souvenirs de jeunesse et période contemporaine.

De Pierre Belsœur, Éditions La Bouinotte - 13 €



SHOW MUST GO ON

Happy Birthday Kikekoi !
Quinze ans que le fanzine traite des musiques actuelles dans l’Indre

8
SCÈNES DU COIN

La techno à la sauce lucéenne
À Luçay-le-Mâle, une asso rêve d'un Tomorrowland à la Française

9

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Bienvenue dans le 
monde techno et fluo 
des festivaliers de 
Luçay Media & Fun. 

En juillet dernier, à l'étang 
de la Foulquetière, près 
d’un millier de spectateurs 
se sont pressés au festival 
de musique électronique et 
artistique Solar Funtasy. Le 
28 décembre prochain, faute 
de place dans la salle AJC 
de Luçay-le-Mâle, ils seront 
beaucoup moins pour le Happy Funtasy. 

Mais les membres de l'association 
Luçay Media & Fun (UCMF), présidée par 
Romain Barboux, entendent bien profiter 
de l'événement pour « maintenir la 
pression puisqu'on prépare déjà le Solar 
Funtasy 2018 » prévient Alexis Michenet, 
chargé de communication de l'asso. 
Et de poursuivre : « Nous organisions 
des soirées où venait de plus en plus 
de monde. Plusieurs membres de la 
bande sont des habitués du milieu, nous 
voulions un cadre correct. C'est comme 
ça qu'est née l'association et que nous 
avons d'abord organisé le Happy Funtasy 
à la base pour passer le cap de la 
nouvelle année. Puis le Solar Funtasy est 
venu à l'été 2016. »

Alexis l'admet, l’UCMF s'inspire 
ouvertement de grands festivals 
comme le Tomorrowland où se pressent 
chaque été des dizaines de milliers de 
spectateurs. « Une partie de l'équipe 
s'y rend régulièrement pour le son et 
y prendre aussi quelques idées. On 
s'inspire véritablement de la culture belge 
et hollandaise et sans avoir la prétention 
d'attirer des dizaines de milliers de 
spectateurs, on a pour ambition de faire 
venir les Hollandais à Luçay-le-Mâle ! »

Les organisations maison le montrent, 
l’UCMF dispose déjà d'un beau savoir-
faire de la scénographie. « Tout est 
réalisé par nos soins. On installe nos 
sonos, on vient d'ailleurs d'investir dans 
du nouveau matériel en provenance 
du Luxembourg dont une petite partie 

servira pour le Happy 
Funtasy du 28 décembre. 
On prépare aussi nos jeux 
de lumières et surtout on 
fabrique nos propres décors. 
Nous avons de nombreux 
soutiens, en particulier la 
municipalité et la génération 
de nos parents qui est assez 
fière du dynamisme festif 
que nous redonnons à notre 
petit village. »

S’adapter à tous les âges

« On diffuse de la musique électro 
généralement sans paroles avec 
les artistes de l'asso. Quelqu'un qui 
n'est pas fan du boum boum aura du 
mal à être dans l’ambiance. Mais 
en incorporant un MC (Master of 
Ceremony, ndlr) dans les soirées, on 
accroche plus de monde. Des gens 
de tous âges qui n'ont pas forcément 
la musique techno comme culture. 
ça, c'est notre satisfaction... » Allez 
vérifier par vous-même, mais attention, 
uniquement sur réservation en ligne! 

Happy Funtasy 
Salle AJC à Luçay-le-Mâle 

Jeudi 28 décembre à 20h
Lien réservation : http://ypl.me/5Dz

Incontournable compagnon 
des musiques actuelles dans 
l’Indre, le Kikekoi va souffler 
ses 15 bougies sur scène.

Kikekoi. Trois syllabes qui claquent sous 
la langue. Un nom comme une véritable 
caisse de résonance pour tout ce qui 
tourne autour des musiques actuelles 
dans l’Indre. Depuis 15 ans, le petit 
fanzine mensuel abreuve bars, salles 
de concert ou halls de mairie et permet 
aux noctambules (et aux autres) de ne 
manquer aucune date de concert. Un 
indispensable fascicule à l’initiative, 
entre autres, de Jacques Verdier ou 

Gaël L’Hostis, et aujourd’hui géré par 
Sylvain Fras de la Fédération Caiman. 
« Avec Kikekoi, nous ne sommes pas 
là pour parler uniquement de Caiman, 
prévient d’emblée Sylvain. C’est avant 
tout une mise en avant des artistes et 
des organisateurs locaux. On s’octroie 
aussi la possibilité de traiter de sujets 
nationaux. Par exemple, le niveau 
sonore dans les concerts... »

Mais la vocation première du Kikekoi, 
c’est donc bien de mettre en exergue 
les artistes émergents. Alors, sans 
surprise, l’esprit Kikekoi soufflera sur 
la scène du Quai à Châteauroux, le 16 

décembre, pour le concert anniversaire. 
« Nous proposerons trois groupes de 
l’Indre et du Cher (Swans on the Groove, 
ci-contre, Louv et Pti’ Sam). Rien que de 
l’émergent ; le côté jeunes projets. » La 
scène choisie n’est pas anodine : « Nous 
cherchions une salle avec une petite 
jauge de 100-120 spectateurs maximum, 
poursuit Sylvain. Nous avions la volonté 
de travailler avec Mélanie Bizet et la 
nouvelle direction de la MLC Belle-
Isle. Que l’anniversaire Kikekoi soit la 
première date d’une relance du Quai, ça 
correspond parfaitement à notre rôle de 
mise en réseau... »

Voilà pour les festivités du 15e 
anniversaire... Quant à cet obscur objet 
du désir appelé Kikekoi, n’attendez pas 
qu’il subisse un lifting dans les mois 
qui viennent : « Nous avons changé de 
format en 2016, il y a eu une refonte 
du logo. Il a pris un petit coup de jeune, 
mais je suis convaincu que c’est le 
format qui convient, insiste Sylvain. 
L’ambition, aujourd’hui, ce serait 
d’avoir un peu plus de focus hors du 
département, qu’il y ait plus de forces 
vives autour. Bref que le truc perdure ! »

Kikekoi
Samedi 16 décembre, 20h  

au Quai à Châteauroux



SPORT

Le korfbal vous attend
Mixte, collectif et convivial, voilà un sport à découvrir à Déols

10

par Nicolas Tavarès

Le korfbal, né au Pays-Bas, est 
l'un des rares sports collectifs 
mixtes. Pour le KC Déols, pas 
facile d'exister !

Imaginez une bande de sportifs plus 
ou moins du dimanche pour qui la 
convivialité prendra autant d’importance 
que l’esprit de compétition. Bienvenue 
au Korfbal club de Déols, le seul à 
pratiquer la discipline dans l’Indre. 
Ce qui n’est pas sans s’accompagner 
d’obstacles souvent insurmontables.

Le korfbal, sport privilégiant la mixité 
- 4 gars, 4 filles sur le terrain - doit 
son implantation hexagonale à celle 
des Hollandais inventeurs de ce sport 
empruntant au basket pour son panier et 
un peu au hand pour la tactique. 

Sauf qu’à Déols comme dans bien 
d’autres endroits, le korfbal a du mal à 
s’implanter. Au grand dam du président 
du KC Déols, Alain Boréan : « Nous avons 
perdu la moitié de nos effectifs pendant 
l’été. Pour le moment nous avons 12 
licenciés. Le korfbal s’est développé 
partout en France et la première équipe 
était même à Bourges. Mais notre 
gros problème, c’est que la discipline a 
commencé sous l’égide de l’Ufolep qui 
ne s’est pas entendue avec la fédération 

internationale. Depuis peu, il existe une 
fédération française, mais elle n’est pas 
encore reconnue par l’État. »

Les Déolois font donc contre mauvaise 
fortune bon cœur et se sont lancés dans 
le championnat de France Honneur 
où le gros des équipes est installé à 
Saint-Étienne et ses environs, un peu en 
Picardie et qu’il essaime en Île-de-France. 
Les déplacements sont pour le moins 
contraignants. Quand les matchs ont lieu. 
Lorsque nous avons rencontré les Déolois 
ils attendaient Firminy qui n’est jamais 
venu. Partie remise pour la reprise. Ce qui 
ne calme pas l’enthousiasme de Marilyne 

Potel, l’une des joueuses : « On joue avant 
tout pour s’amuser. C’est non violent, 
on favorise la tactique et évidemment 
les valeurs de mixité. Mais il y a quand 
même urgence à recruter pour que le club 
ne meure pas. »

Le KCD et son coach, Sébastien Viard, 
venu du foot, qui s'est lancé sur le tard et 
qui gère la petite troupe, n’attendent plus 
que vous poussiez la porte du gymnase 
Lemoine pour vivre l'aventure du korfbal...

Korfbal Club de Déols 
Gymnase Marcel-Lemoine 

Tél. 07 82 76 68 09 VOUS SOUHAITE DE BEAUX PROJETS POUR 2018 !

w w w. l a b o 5 2 . f r



DOSSIER

L’esprit de fête souffle sur Châteauroux, La Châtre, Saint-Août ou La Prée

DOSSIER

La magie de Noël sur les marchés

1312

par Nicolas Tavarès

Pour vous plonger dès maintenant dans 
l’ambiance de Noël, promenez-vous dans 
les allées des marchés du même nom. Petite 
sélection de villages de fête à ne pas manquer.

Des chalets décorés ; des nez rougis par le froid ; des 
bonnets enfoncés jusqu’aux oreilles et des yeux qui pétillent 
devant les illuminations. L’envie de déguster un chocolat 
bien chaud, voire (avec modération) un vin tout aussi 
fumant. Bienvenue dans le traditionnel marché de Noël tel 
qu’il s’est imprimé dans notre imaginaire.

C’est cette ambiance chaleureuse et festive que 
Châteauroux Events veut offrir à la cité en confortant le 
marché de Noël cours Saint-Luc pour la deuxième année 
consécutive. Déplacé dans la rue piétonne l’hiver dernier - 
pour des contingences techniques en lien avec la patinoire, 
incontournable animation de la place de la République - le 
marché de Noël y a trouvé un îlot de tranquillité. Une 
vingtaine de chalets donnent en effet du cachet à l’endroit et 
ravissent les nombreux visiteurs. Des surprises les attendent 
d’ailleurs puisque les efforts concentrés sur ce marché 2017, 
que l’on annonce féerique, offriront « plus de décorations, 
d’arches lumineuses... » et des exposants proposant pèle 
mêle décorations pour sapins, biscuits de Noël, fruits 

fourrés, bouillotte magique, miel, bijoux, sirop, bonnets, 
châtaignes grillées et même des spécialités d’Espagne 
(touron, sangria massepain) ou de Roumanie. « Les gens 
apprécient évidemment la gastronomie, mais les objets 
décoratifs marchent très bien, également. » Thématique de 
l’hiver 2017 et élection de Miss France obligent, le marché 
de Noël sera lui aussi "couronné". Les candidates à l’élection 
inaugureront d’ailleurs le marché le 9 décembre... Avant que 
le Père Noël ne reprenne possession des lieux.

Autre endroit, autre ambiance : 
direction la vallée noire et La Châtre 
où une nouvelle dynamique se met 
en place autour des acteurs locaux. 
Tous, municipalité, commerçants de 
La Châtre and Com ou Anim’en Fête, 
ont souhaité proposer aux visiteurs un 

"Noël enchanté" qui s’emparera de la 
plupart des rues du centre-ville.

Ainsi à partir du 17 décembre, il y 
en aura pour tous les goûts et tous 
les âges. Ateliers ludiques pour les 
enfants, concert des Choeurs de 
Tronçais en l’église Saint-Germain 
(le 17), spectacles du Kabaret de 
Poche (le 23), contes de Noël, 
mais aussi plusieurs marchés, le 
traditionnel du 24 décembre et 
le marché de Noël autour de la 
patinoire, nouveauté cette année.

« Ce marché de Noël sera ouvert tous 
les après-midis (14h à 19h30) et nous 
aurons une patinoire (synthétique 
de 120m2, ndlr) installée pour la 
première fois et ouverte aux mêmes 
horaires que le marché, mais en 
partie réservée aux scolaires » 
détaille-t-on au sein de La Châtre 
and Com, l’association présidée par 
Julien Guitard.

Le samedi 23 décembre sera sans 
doute le point d’orgues des festivités 
castraises, un village de Noël ouvrant 
en début de matinée avec des 
artisans d’art, les représentations du 
Kabaret de Poche et une parade du 
Père Noël et ses lutins.

Marché de Noël de Châteauroux
du 9 au 23 décembre, Cours Saint-Luc

Marché de Noël de La Châtre
du 18 au 22 décembre, place du marché

Artisans d’art
à la Prée

Pour sa 2e édition, le marché de 
Noël de la Prée à Ségry s’étoffe. 
Les 16 et 17 décembre, la grange 
habituellement dévolue aux 
concerts classiques s’ouvrira aux 
artisans d’art et à un marché de 
producteurs (en extérieur). Une 
initiative née d’une résidence 
d’artistes et qui a poussé 
Philippe Gallay, le directeur du 
site, à proposer un marché de 
Noël différent : « Notre souhait 
est de faire découvrir cette 
année encore la richesse de la 
création et de l’artisanat d’art 
de notre région. Des producteurs 
régionaux se joindront donc à 
nous pour régaler nos papilles ! » 
Céramique, bijoux, maroquinerie, 
jouets en bois, mosaïque 
contemporaine, travail sur soie, 
peinture sur bois, miel, foie gras, 
volailles festives et vins, « avec 
un stand de vin et chocolat 
chaud, marrons grillés et un 
concert le samedi. » Un marché 
à découvrir, évidemment...

Des producteurs
pour vos repas de fête

Ce sont des rendez-vous devenus incontournables. 
Surtout pour les amoureux de bonnes chères qui 
y trouvent de quoi préparer leurs repas de fête 
directement auprès des producteurs. Le jeudi 21 
décembre (14h), filez donc à la Chambre de l’Agriculture 
à Châteauroux où vous attend un large choix de 
produits festifs. Autre bonne adresse, le marché de 
Nau de Saint-Août. Il a lieu le dimanche 24 décembre à 
partir de 8h et vous y trouverez immanquablement des 
mets de qualité pour faire bombance.
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DERRIÈRE LA BOUCHURE
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Petites brèves d'ici et là
Rubrique réservée aux indiscrétions d'inspiration culturelle et autres...

Festival - TRI YANN ET BIGARD À L’ÉTANG DURIS
Encouragés par le succès rencontré lors de la venue de Roland 
Magdane en juillet dernier, les membres d’Etang Duris animations ont 
décidé de voir encore plus grand en 2018. Deux jours durant, pour les 
premières «Estivales de l’Etang Duris», les Luantais ont ainsi officialisé 
la venue de l’humoriste gras Jean-Marie-Bigard (6 juillet) et celle 
des vétérans de la scène folk rock bretonne, Tri Yann (7 juillet). Les 
réservations sont déjà ouvertes. Ne tardez pas, l'étang Duris, c'est pas 
le Pacifique, il n'y aura pas de places pour tout le monde !

Sardou - DERNIÈRE 
DANSE AU MACH36
Une date s’est 
ajoutée à la prog du 
Mach36 de Déols : 
Michel Sardou et sa 
tournée d’adieu.
Ce sera le 15 février...

Livre jeunesse - ROLLINAT EN COLORIAGES
Poète castelroussin du XIXe tombé dans l’oubli, 
Maurice Rollinat revient au goût du jour avec 
«Animaux-Poèmes à colorier» chez CHEEZZ Editions.

Festival (bis) - LE SKA BUZ MONTE EN PUISSANCE

Deuxième édition annoncée les 15 et 16 juin 

2018 pour le Ska Buz au Stade de la Tête Noire à 

Buzançais. Une dizaine de groupes sont attendus.

Bodin’s - RETOUR AU MACH36
Leur tournée «Grandeur 
Nature» prolongée 
jusqu’en 2019, les Bodin’s 
reviendront une fois encore 
au Mach36 de Déols les 
5, 6 et 7 octobre 2018. 
Réservations déjà ouvertes 
sur le site www.mach36.fr

L’AGENDA DU MOIS

> 01/12 / Kim / 21h / Le Bruit qui Tourne 
- Châteauroux / :: Gratuit

> 02/12 / « Bœuf ta Châtre » scène 
ouverte / 18h / Café Le Commerce - 
La Châtre / :: Gratuit

> 02/12 / « Concert de la Sainte-
Cécile » avec l’Orchestre d’Harmonie  
+ Brass Band du conservatoire de 
musique / 18h / Salle Gaston-Couté - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 02/12 / B.Boog & The Woogs / 19h
Le Lion d’Argent - La Châtre
:: 50€ (diner concert)

> 02/12 / Sono-Tone / 20h / Les Petites 
Boites de Sonia - Déols / :: Gratuit

> 02/12 / Jessie-Lee & The 
Alchimists / 20h30 / L’Avant-Scène - 
Argenton / :: 8€ à 14€

> 02/12 / "Bal Trad" Moussaka Trio 
+ Duo Rivaud + Lacouchie + DJ de la 
Biaude / 21h / La Grange - Chassignolles
:: 10€

> 02/12 / Emily Loizeau / 21h
Les Bains-Douches - Lignières / :: 15€ à 23€

> 03/12 / La Bande à Françoise / 15h
Salle des Fêtes - Chassignolles / :: 7€

> 04/12 / Blues Si-Bémol / 20h30
L’Escale Village - Déols / :: 8€ à 16€

> 05/12 / « Les Mardis Jazz » Mellis 
fait son Jazz / 20h30 / Le Gambetta -
Le Blanc / :: 7€ à 17€

> 05/12 / Gospel pour 100 Voix
20h30 / Pyramide François 1er - 
Romorantin / :: 12€ à 30€

> 07/12 / Before Blizzard Festival DJ 
set / 19h / Patinoire - Châteauroux / :: Gratuit

> 07 & 08 / Isabelle Aubret / 20h30
L’Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 25€ à 30€

> 08/12 / « 2m2 Jardin » Sébastien 
Ansart / 19h / Le Jardin - Issoudun / :: Gratuit

> 08/12 / Fragments + Reliefs / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 09/12 / Dirty Water + Les Rodeurs
21h / Le Kilkey - La Châtre / :: Gratuit

> 09/12 / Mr Godson (will be the 
last one to survive) / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 09/12 / Silent Sofa / 22h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 10/12 / Marie-Laure Garnier & 
Mary Olivon / 15h / La Prée - Ségry / :: 10€

> 10/12 / Black M « Eternel Big 
Black Tour » / 18h30 / M.A.CH 36 - 
Déols / :: 39€ à 48€

> 14/12 / « Ils chantent pour l’Écho » 
Eric Laurent + Marie Coutant + 
FredObert + Ziako / 19h / 9 Cube - 
Châteauroux / :: Prix Libre

> 14/12 / Back to the Roots DJ set
19h / Patinoire - Châteauroux / :: Gratuit

> 14/12 / « JeuDisBAM » Anita 
Farmine+ Eskelina / 20h30 / Boîte à 
Musique - Issoudun / :: 5€ à 12€

> 15/12 / Liane Foly / 20h30 / Mac Nab 
- Vierzon / :: 12€ à 32€

> 15/12 / Olivier Brunhes + Jean-
Philippe Viret / 20h30 / Les Bains-
Douches - Lignières / :: 15€ à 23€

15

CONCERTS

AGENDA - les Sorties du Coin

Festiv'Arts - OUVERTURE À ST-MAUR
Comme au printemps dernier, 
c'est à Saint-Maur que le 
Festiv'Arts en Berry s'ouvrira 
en mai 2018. La manifestation 
continuera de visiter les 
demeures et sites indriens de 
caractère durant tout l'été. Vatan 
et Aize figurent au rang des 
nouvelles itinérances.

Soutien - ILS CHANTERONT POUR L'ECHOZiako, Marie Coutant, Éric Laurent et FredObert seront sur la scène du 9 Cube le 14 décembre à 19h pour un concert de soutien à L'Echo-La Marseillaise.

Tournée - NICO PIRES 
EN FRANCE EN 2018
Membre du Cirque du 
Soleil, actuellement en 
tournée espagnole avec 
le spectacle "Totem", 
Nico Pires, le diaboliste 
castelroussin sera en 
France à l'automne 2018.
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> 15/12 / Scène Ouverte / 20h30 / Salle 
Pierre de la Brosse - Châtillon / :: Gratuit

> 16/12 / Chorale Diapaz / 16h
La Prée - Ségry / :: Gratuit

> 16/12 / « 15 ans du Kikekoi » Swans 
on the Groove + Louv + P’tit Sam
20h30 / Le Quai - Châteauroux / :: Prix Libre

> 16/12 / Dandy Circus / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 17/12 / « Battle Royal : Duke 
Ellington vs Count Basie » par 
Laurent Mignard Duke Orchestra 
& Michel Pastre Big Band + Duo 
Gravity Zero / 17h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 19/12 / Aldebert « Enfantillages 3 »
19h / Équinoxe - Châteauroux / :: 10€

> 21/12 / Rock the Rules / 19h
Patinoire - Châteauroux / :: Gratuit

> 21/12 / Camille / 20h30 / Équinoxe 
- Châteauroux / :: 25€ à 30€

> 22/12 / Concert de Noël / 20h30
Église Saint-André - Châteauroux
:: 5€ à 10€

> 23/12 / « Concert de Noël » avec 
Marc-Antoine Charpentier + Gaëtan 
Jarry / 19h / Église Saint-Martin - 
Valençay / :: Non communiqué

> 23/12 / Live electro Baboust / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 28/12 / « Happy Funtasy » avec 
Collectif 3Rtek + Teddy B + Enzo d’Utch 
+ MC Kicking Off + G-One + Mita
20h / Salle AJC - Luçay-le-Mâle / :: 5€

> 01/12 / « Éclats de Rire » repas-
spectacle / 19h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 01/12 / « L’ordinateur occidental » 
avec Romain Bouteille / 20h30
Salle des Fêtes - Neuillay-les-Bois / :: 15€

> 01/12 / « Pyrénées ou le Voyage 
de l’été 1843 » avec Julien Rochefort
20h30 / Théâtre Maurice-Sand - 
La Châtre / :: 10€ à 15€

> 01/12 / « The Palace to Be » avec 
Djé Fader + Mr Connard + Moldav + 

Cinémix Intra Muros / 21h
Le Sésame - Ambrault / :: Prix Libre

> 02/12 / « Cycle Cinéma et 
Psychanalyse », ciné-débat avec 
"Tel père, tel fils" de Kore-Eda 
Hirokazu animé par Sophie Gayard
14h / Cinémovida - Châteauroux / :: 5,20€

> 02/12 / Timée ou les Semeurs 
d’étoiles / 16h / Centre Culturel Albert-
Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 02/12 / « Cinémobile » avec 
"Opération Casse-Noisette 2", 
"Confident royal" & "Knock"
16h, 18h & 20h30 / Éguzon / :: 4€ à 6,20€

> 02 & 03/12 / « Le petit théâtre 
de Pinocchio - Bellisimo » / 16h
Belle-Isle - Châteauroux / :: 10€ à 12€

> 02 & 03/12 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"À la découverte du monde" / 18h & 
17h / Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 02/12 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 02/12 / Laurent Gerra / 20h
M.A.CH 36 - Déols / :: 49€ à 69€

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 02 & 03/12 / « Coulisses » par 
le Collectif Sens U Elles / 21h & 17h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: Prix Libre

> 03/12 / « 1,2,3…Ciné ! » avec 
"Myrtille et la Lettre au Père Noël"
16h / Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 03/12 / Parade de Noël / 16h
Châteauroux / :: Gratuit

> 03 & 04/12 / « 4x4 (Ephemeral 
Architectures) » par la Cie Gandini 
Juggling / 16h & 20h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 03/12 / « Cinémobile » avec "Blade 
Runner 2049" & "Knock" / 17h & 20h30
Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€ à 6,20€

> 04 jusqu’au 11/12 / « Bien dans 
leur genre » / 14h / Studio République - 
Le Blanc / :: Gratuit

> 04/12 / « Cinémobile » avec 
"Confident Royal", "Konck" & 
"Opération Casse-Noisette 2" / 14h, 
16h & 18h / Saint-Benoît-du-Sault
:: 4€ à 6,20€

> 05/12 / « Cinémobile » avec 
"Knock", "Confident Royal" & 
"Zombillenium" / 14h, 16h, 18h & 
20h30 / Sainte-Sévère / :: 4€ à 6,20€

> 05/12 / Séance-rencontre 
« L’Assemblée » de Mariana Otero 
en présence de témoins et d’acteurs 
du mouvement "Nuit Debout" / 20h30
Apollo - Châteauroux / :: 3,20€ à 6,80€

> 06/12 / « Le petit théâtre de 
Pinocchio - Bellisimo » / 16h
Belle-Isle - Châteauroux / :: 10€ à 12€ 

> 06 & 07/12 / « Revue Berry 
Désirs » / 11h45 / L’Audacieux - Déols
:: 34€ à 69€

> 07/12 / Franck Dubosc / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 30€ à 45€

> 07/12 / « Ciné-Débat » avec 
"L’emprise" de Claude-Michel Rome, 
débat autour des violences faites 
aux femmes / 20h30 / Studio République 
- Le Blanc / :: 5,70€ à 7,50€

> 08/12 / « L’inauguration spécial 
Noël » repas-spectacle / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 30€ à 56€

> 08 & 09/12 / « Le Caboulot 
Tracté » avec System 47 + Camille 
& Guilhaume + Le Clown Biero + 
La Duchesse Nunes + l’Orchestre 
du Caboulot / 19h / Stade - Saint-
Benoît-du-Sault / :: 8€ à 12€

> 08/12 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 08, 09 & 10/12 / « Re(voir)... Jean 
Rouch » avec "Films et Musiques du 
Niger" présentés par Philippe Lecomte 
+ "Chronique d'un été" d'Edgar Morin 
+ "Les Maîtres fous" + "La Chasse au 
lion à l'arc" + "Moi, un noir" animé par 
Sandrine Marquez / 20h, 20h45 & 17h30
Café Equinoxe + Apollo - Châteauroux
:: Gratuit le vendredi 8 - 3,20€ à 6,80€ les samedi 9 et 
dimanche 10 - Pass 3 séances : 9€

> 08/12 / « Vie de Banc » par la Cie 
Attrape Sourire / 20h30 / La Carrosserie 
Mesnier - Saint-Amand-Montrond / :: 4€ à 12€
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Agence MASSY Voyages
C.C. Leclerc Cap Sud - 36250 SAINT-MAUR

Tél : 02 54 30 08 31 / massyvoyageschtx@gmail.com
TVA Intracommunautaire: FR73 433 718707

Réalisation graphique                               - www.agencecombawa.com

L’agence Massy Voyages 
vous présente

sa nouvelle
brochure 2018

riche de plus d’une centaine d’idées d’évasion, 
de la journée au long courrier !

Et peut-être y trouverez-vous LE CADEAU pour Noël,
ou tout simplement pour le plaisir d’offrir et de faire plaisir !

N’hésitez pas à nous la demander au 02 54 30 08 31
ou à venir la retirer dans notre agence située au cœur 
de la chaleureuse et dynamique galerie marchande 
du Centre Commercial Leclerc Cap Sud !

Bonnes Fêtes à tous, 

et au plaisir de mettre du rêve dans vos bagages !

AgenceMassyVoyages



CRÉDITS PHOTO - DR / Agence Com'Bawa / Jean-Marc Surand / DR.

L’AGENDA DU MOIS
21

> 22/12 / « Connaissance du Monde » 
avec "Viva Argentina ! Des chutes 
d’Iguazu à la Patagonie" d’André 
Maurice / 15h & 21h / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux / :: 4,50€ à 9,60€

> 22/12 / « La Fête du Court » / 18h
Salle Sophie-Tatischeff - Sainte-Sévère
:: Gratuit

> 22/12 / « Cycle re(voir)... Et ça 
vous fait rire ? » avec "Le Grand 
blond avec une chaussure Noire" 
d’Yves Robert présenté par 
Emmanuelle Marcelot / 18h30
L’Apollo - Châteauroux / :: 4€ à 6,80€

> 22/12 / Sam en Foire / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 16€

> 23/12 jusqu’au 07/01 / « Le petit 
théâtre de Pinocchio - Bellisimo »
16h / Belle-Isle - Châteauroux / :: 10€ à 12€

> 23 & 24/12 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"Myrtille et la Lettre au Père Noël" / 18h 
& 15h / Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 27/12 / Projection de Contes pour 
Enfants / 14h / Maison Jour de Fête - 
Sainte-Sévère / :: 3€

> 27/12 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"Myrtille et la Lettre au Père Noël"
15h / Centre Culturel Jean-Bénard - 
Buzançais / :: 4€

> 28 au 30/12 / « L’enfant de neige » 
contes et histoires / 14h30 / Château 
de Bouges / :: 8€

> 28 au 30/12 / « Contes d’une 
grand-mère » d’après les contes de 
George Sand / 15h / Domaine de George 
Sand - Nohant / :: 8€

> 31/12 / « Revue Spéciale Saint-
Sylvestre » / 19h45 / L’Audacieux - Déols
:: 139€

> Du 01/12 au 07/01 / Patinoire
10h / Place de la République - 
Châteauroux / :: 3€ à 10€

> 02/12 / Marché de Noël / 6h30
Rue Saint-Mandé - Villentrois / :: Gratuit

> 02/12 / Braderie-Brocante / 9h
Rue du Parlement - Saint-Marcel / :: Gratuit

> 02/12 / Braderie aux Jouets / 9h
Presbytère - Valençay / :: Gratuit

> 02/12 / Bourse aux Jouets / 9h
Salle des Fêtes - Villedieu / :: Gratuit

> 02/12 / "Rétro Gaming #2" Mario 
Kart / 14h / Le Bruit qui Tourne - 
Châteauroux / :: Gratuit (conso obligatoire)

> 02 & 03/12 / Marché de Noël
14h & 10h / Château - Le Pont-Chrétien
:: Gratuit

> 02 & 03/12 / Brocante / 15h & 8h
Salle Barbillat-Touraine - Châteauroux
:: Gratuit

> 02/12 / « Alexandre Manceau 
à Nohant : l’homme de toutes 
les situations » conférence de 
Vinciane Esslinger / 15h30 / Domaine 
de George Sand - Nohant / :: Gratuit

CRÉDITS PHOTO - Cyrus Atory / Alice Piemme / DR / Pathé Live.
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> 09 & 10/12 / « Le petit théâtre de 
Pinocchio - Bellisimo » / 16h
Belle-Isle - Châteauroux / :: 10€ à 12€

> 09/12 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"Myrtille et la Lettre au Père Noël"
17h / Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 09/12 / « L’inauguration spécial 
Noël » repas-spectacle / 19h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 30€ à 56€

> 09/12 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 09/12 / « Le Musée des Ronchons » 
par les Théâtreux de la Bouinotte
20h30 / Salle des Fêtes - Poulaines / :: 10€

> 09/12 / « Je change de file » par 
Sarah Doraghi / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 09/12 / « Fest’Hiver » avec 
"Attention vous êtes guidés" par la 
Cie du Moulin à Paroles + "Darling 
Darling" par la Cie Attrap’Lune / 20h
Château de Boisrenault - Buzançais / :: 6€

> 10/12 / « L’inauguration spécial 
Noël » repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 30€ à 56€

> 10/12 / « L’heure Verte » par 
La Rêveuse / 16h / Château de Valençay
:: 10€ à 18€

> 10 & 11/12 / « Méduses » 
de Vincent Glowinski & Jean-
François Roversi / 16h & 20h
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 10/12 / Conte de Noël 
pyrotechnique / 18h / Place De Gaulle - 
Buzançais / :: Gratuit

> 12/12 / « La Devise » de Benoît 
Lambert / 21h / Moulin de la Filature - 
Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 13/12 / « Le petit théâtre de 
Pinocchio - Bellisimo » / 16h 
Belle-Isle - Châteauroux / :: 10€ à 12€

> 13/12 / « L’Amour Médecin » / 19h 
La Pergola - Vierzon / :: Gratuit

> 14/12 / « Le Musée des Ronchons » 
par les Théâtreux de la Bouinotte / 20h30
Espace des Halles - Châteauroux / :: 12€

> 15 & 16/12 / « Cabaret Déjanté » 
par la Cie Cirkaqui / 14h30, 20h30 & 
14h30 / Centre Culturel Yves-Furet - 
La Souterraine / :: 3€ à 12€

> 15 & 16/12 / « Revue Berry 
Désirs » / 19h45 / L’Audacieux - Déols
:: 34€ à 69€

> 16/12 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"Myrtille et la Lettre au Père Noël"
15h30 / Eden Palace - Argenton / :: 4€

> 16 & 17/12 / « Le petit théâtre 
de Pinocchio - Bellisimo » / 16h
Belle-Isle - Châteauroux / :: 10€ à 12€

> 17/12 / « Casse-Noisette » 
ciné-ballet par le Bolchoï / 16h
Cinémovida - Châteauroux / :: 20€ à 24€

> 20/12 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"Myrtille et la Lettre au Père Noël"
15h / Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 20/12 / « Le petit théâtre de 
Pinocchio - Bellisimo » / 16h
Belle-Isle - Châteauroux / :: 10€ à 12€

> 20/12 / « Pour le meilleur et pour le 
pire » avec Didier Gustin & Séverine 
Ferrer / 20h30 / Mac Nab - Vierzon
:: 10€ à 27€

> 21/12 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€
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> 16/12 / Marché de Noël / 14h
Châtillon / :: Gratuit

> 16/12 / Dédicaces de Lionel 
Richerand + Bastien Quignon / 10h30
Arcanix - Châteauroux / :: Gratuit

> 16 & 17/12 / Marché de Noël
14h & 10h / Domaine de George Sand - 
Nohant / :: 6,50€ à 8€

> 16 & 17/12 / Marché de Noël / 14h 
& 10h / Gargilesse-Dampierre / :: Gratuit

> 16/12 / Chandelles de Noël / 17h
Château de Valençay / :: 4,50€ à 13€

> 16/12 / « Quizz Jardin » Thème Rétro 
2017 / 19h30 / Le Jardin - Issoudun / :: Gratuit

> 17/12 / Puces de Saint-Paul / 8h
Parking Saint-Paul - Argenton / :: Gratuit

> 17/12 / Marché de Noël et 
Brocante / 8h30 / Pellevoisin / :: Gratuit

> 17/12 / Marché de Noël / 9h
Dun-le-Poëllier / :: Gratuit

> 17/12 / Marché de Noël / 10h
Le Blanc / :: Gratuit

> 17/12 / Balades des Pères et 
Mères Noël / 13h / Intermarché - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Du 17 au 24/12 / Patinoire / 14h
Place du Dr Vergne - La Châtre / :: 3€

> 21/12 / Marché de Noël des 
Producteurs Fermiers / 14h / Maison 
de l’Agriculture - Châteauroux / :: Gratuit

> 22/12 / Marché de Noël / 14h
Place Lafayette - Déols / :: Gratuit

> 23/12 / Christmas Indie Market 
(vinyles, fooding, art, vêtements) / 14h / Le 
Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 23/12 / Marché de Noël / 15h
Place de l'église - CLuis / :: Gratuit

> 24/12 / Marché de Nau / 8h
Place du Marché - Saint-Août / :: Gratuit

> 24/12 / Marché de Noël / 9h
Place du Marché - La Châtre / :: Gratuit

> 22 & 23/12 / Soirée aux Chandelles
17h / Château de Bouges / :: 6,50€ à 8€

> 28 & 29/12 / Soirée aux Chandelles
17h / Château de Bouges / :: 6,50€ à 8€

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

> Du 01 au 31/12 / Peintures de 
Marie-Paskale Perrin / 10h
Best Western - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 01 au 31/12 / « Le rouge 
dans une œuvre » de Muriel Cayet, 
Philippe Avril & Sandra Damour / 10h
Résidence Isabelle - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 02 au 07/12 / Peintures d’Odile 
Malesset / 10h / Odakim - Le Poinçonnet / :: Gratuit

> Du 02 au 23/12 / "Les chemins de l'art" 
peintures de Nelly Desgourdes & Nicole 
Dufayet / 10h / Abbaye de Déols / :: Gratuit

> Du 02/12 au 07/01
« Gastronomie et Haute Couture »
10h / Château de Valençay / :: 10€ à 18€

> Du 02 au 31/12 / Siméon Droulers 
& Camille Allemand, Installations 
et peinture in situ / Samedis 10h-19h 
et dimanches 12h-17h / L’Atelier de la 
Poissonnerie - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 03/12 / « Textile et 
Réseau » / 10h / Musée de la Chemiserie 
- Argenton / :: 2,50€ à 5€

> 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 15/12 / « Promenade 
en bord de mer » de Jean-Claude 
Beaussier / 10h / Médiathèque Victor-
Hugo - Villedieu / :: Gratuit

> Jusqu’au 22/12 / « Ghe2to 
Blaster - Graffiti » de Gaëtan 
Deffontaines / 10h / Médiathèque - 
Ardentes / :: Gratuit

> Jusqu’au 29/12 / « Les Barbus à 
fleur de peau » photographies de 
Gaëlle Carré / 10h / Le Salon - Châtx
:: Gratuit

> Du 16 au 31/12 / « Des Jouets par 
Milliers » de Bernad Lanchais / 10h
Domaine de George Sand - Nohant
:: 6,50€ à 8€

> Du 23/12 au 07/01 / Noël au 
Musée / 11h / Musée de l’Automobile - 
Valençay / :: 3,50€ à 5,50€

> Jusqu’au 30/12 / « D’une mémoire, 
l’autre » de Michèle Cirès-Brigand
10h / Musée-Hôtel Bertrand - 
Châteauroux / :: Gratuit
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> 03/12 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châteauroux / :: Gratuit

> 03/12 / Brocant’Ine d’Or / 7h
Rue de l’Etang - Cuzion / :: Gratuit

> 03/12 / Le Sabot de Noël / 9h
Montipouret / :: Gratuit

> 03/12 / Marché de Noël / 9h
Saint-Pierre-de-Jards / :: Gratuit

> 03/12 / Bourse d’échanges 
auto-moto / 9h / Belle-Isle - Châteauroux
:: Gratuit

> 03/12 / Marché de Noël / 9h
Ambrault / :: Gratuit

> 03/12 / Marché de Noël / 9h30
Montlevicq / :: Gratuit

> 03/12 / Marché de Noël / 9h30
Place de la Mairie - Diou / :: Gratuit

> 07/12 / « Université du Temps 
Libre » conférence "Les Arbres 
de pierre du musée Saint-Roch 
d'Issoudun, 1re partie" par Jean-
Pierre Dermenghem / 18h
IUT - Issoudun / :: Gratuit

> 08 & 09/12 / Soirée aux 
Chandelles / 17h / Château de Bouges
:: 6,50€ à 8€

> 09/12 / Dédicaces de Derji / 14h30
Arcanix - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 09 au 23/12 / Marché de Noël
10h / Cours Saint-Luc - Châteauroux / :: 
Gratuit

> 10/12 / Marché de Noël / 9h
Écueillé / :: Gratuit

> 10/12 / Marché de Noël / 9h
Saint-Benoît-du-Sault / :: Gratuit

> 10/12 / Marché de Noël / 9h
Saint-Florentin / :: Gratuit

> 10/12 / Marché de Noël / 9h
Place du Marché - Sainte-Sévère / :: Gratuit

> 10/12 / Marché de Noël / 9h
Place du 10 juin - Issoudun / :: Gratuit

> 10/12 / Marché de Noël / 9h
Place Saint-Martin - Ardentes / :: Gratuit

> 10/12 / Marché de Noël / 9h30
Place du 1er mai - Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 10/12 / Marché de Noël / 10h
Pavillon des Ducs - Buzançais / :: Gratuit

> 10/12 / « Manger dans le Paris 
de la Belle Époque » conférence de 
Loïc Bienassis / 14h30 / Château de 
Valençay / :: Non communiqué

> 13/12 / « Universités Populaires » 
avec "Promenade dans l’architecture 
du XXe siècle" présenté par 
Alexandre Martin / 19h / Salle Charles-
Brillaud - Argenton / :: 5€

> 14/12 / « Université du Temps 
Libre » conférence "Les Arbres 
de pierre du musée Saint-Roch 
d'Issoudun, 2e partie" par Jean-
Pierre Dermenghem / 18h / IUT - 
Issoudun / :: Gratuit

> 15/12 / Marché de Noël / 16h
Collégiale Saint-Sylvain - Levroux / :: Gratuit

> 15/12 / Marché de Noël / 16h
Place de la Mairie - Azay-le-Ferron / :: Gratuit

> 15/12 / Oenochallenge #1 / 18h / Centre 
culturel Paul-Langevin - Déols / :: 240€ à 480€

> 16/12 / Marché de Noël / 9h30
Halle au Blé - Valençay / :: Gratuit
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Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr
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> Jusqu’au 30/12 / « Tour du monde 
Tondo » / 10h / Musée de l’Hospice Saint-
Roch - Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 19/01 / « Sylvain Puech »
9h / Brasserie des Halles - Châtx / :: Gratuit

> 01/12 / Soirée Aqua Santé
Aqua Bike & Aqua Rythme / 17h
Piscine à Vagues - Châteauroux / :: 6€

> 01 ou 02/12 / Berrichonne vs Cholet
Football - Coupe de France (8e tour) / 16h
Stade Gaston-Petit - Châteauroux / :: 5€ à 10€

> 02/12 / Marché de Noël et Vide-
Greniers / 6h30 / Villentrois / :: Gratuit

> 02/12 / Randonnée pédestre - 7km
14h / Champ de Foire - Valençay / :: 3€

> 02/12 / Le Poinçonnet vs La Glacerie
Basket - Nationale 1F / 20h / Gymnase de la 
Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€ à 6€

> 03/12 / Randonnée Pédestre
10, 14 & 18km / 7h30 / École George Sand - 
Argenton / :: 2,60€ à 4,10€

> 03/12 / Cross de Céré-Coings / Course 
à Pied / 10h30 / Étang de Coings / :: Gratuit

> 03/12 / Sabres vs Orléans / Football 
Américain - Coupe de la Ligue (1/2 finale) / 14h
Stade de Beaulieu - Châteauroux / :: Gratuit

> 03/12 / Racc vs Gretz-Tournan
Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

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

> 06/12 / Rallython, baptêmes 
de piste, démonstrations / 9h30
Aéroport Châteauroux-Déols
:: Renseignements : 06 16 69 55 26

> 09/12 / Stage judo avec Emilie 
Andéol, championne olympique 2016 / 13h30
Gymnase - Ecueillé / :: Gratuit

> 09/12 / CTT Déols (2) vs Saint-Divy
Tennis de Table - Nationale 3M / 17h
Gymnase Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 09/12 / AC Issoudun vs Aunis La 
Rochelle / Handball - Nationale 3F / 21h
Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: Gratuit

> 10/12 / Randonnée Pédestre du 
Team Bethenet Pommiers / 10, 13, 

16 & 19km / 7h30 / Ferme du Château - 
Gargilesse / :: 2,60€ à 4,10€

> 10/12 / CTC36 vs Clermont / Tennis - 
Nationale 1AF / 9h / Stade de la Pingaudière 
- Châteauroux / :: Gratuit

> 10/12 / Course des 2 Viaducs
Course à Pied - 600m, 1, 2 & 10km / 10h
Stade des Ménigouttes - Le Blanc / :: 6€ à 8€

> 15/12 / Berrichonne vs Orléans
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit - 
Châteauroux / :: 7€ à 20€

> 16/12 / Le Poinçonnet vs Sceaux
Basket - Nationale 1F / 20h / Gymnase de la 
Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€ à 6€

> 23/12 / Petit Trail de Noël / Course 
à Pied / 17h / Couvent des Cordeliers - 
Châteauroux / :: 5€ à 8€ 

> 24/12 / Randonnée Pédestre
de la SS Cluis / 11, 15 & 18km / 7h30
Foyer Rural - Cluis / :: 2,60€ à 4,10€

> 29/12 / Open de l’ASPTT
Tennis - finales / 10h / Centre sportif 
Valère-Fourneau - Châteauroux / :: Gratuit

L’échoppe Bio & Bien-être
Un espace intégralement dédié à votre Bien-être !
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Remise de

10%
sur présentation de ce bon

Des idées cadeaux et des conseils pour toute notre gamme :
 • produits biologiques et éco-responsables
 • objets de décoration, lampes de sel
 • prestations bien-être
 • pierres semi-précieuses, bijoux...

offrez nos cheques cadeaux

Horaires d’ouverture : Mardi 9h30 - 19h
Mercredi, Jeudi, Vendredi 9h30 - 12h30 & 14h30 - 19h / Samedi 8h30 - 12h30 & 14h30 - 19h

34 rue de la Gare - 36000 CHÂTEAUROUX - Tél. 06 64 28 17 64 - contact@carrebarre.fr

Retrouvez également votre magazine sur  www.carrebarre.fr  et sur    Magazine Carré Barré
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Le théâtre dans les gènes

STYLE DE LIFE

Ils vivent leur passion de la scène au sein d'une compagnie théâtrale
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L'Indre et Châteauroux en particulier regorgent 
de troupes théâtrales en tout genre. Une même  
passion rassemble Joël Derrier, la Bolita ou la 
Compagnie de la Table Ronde.

Elles ont pour nom le Baz'arts Théâtre, Délires Mondes, 
le Masque de Sganarelle, la Vieille Prison, le Rhinocéros 
Blanc, d’autres encore ou plus loin dans le temps, le Puck 
Théâtre. « Démarche buissonnière et contemporaine » selon 
Niko Lamatière de La Bolita - compagnie née en 2004. Plus 
collaborative et ostensiblement tournée vers le boulevard pour la 
Compagnie de la Table Ronde (depuis 2012) qu'emmène Amaury 
Garnier. La passion pour le théâtre reste le point de convergence. 
Cet amour immodéré pour la scène trouve même sa quintessence 
en Joël Derrier, ancien prof d'histoire-géo, qui a formé nombre de 
comédiens sous les ors du théâtre de la Mûrisserie.

La Bolita se distingue toutefois des autres puisque 
professionnelle. Née de la rencontre d'artistes français et 
mexicains, la compagnie est un collectif de comédiens, metteurs 
en scène, musiciens et techniciens qui a déjà présenté treize 
créations. "Le testament de Vanda" de Jean-Pierre Siméon 
(en couverture) vient ainsi d'être joué à Paris tandis que "La 
Vie normale" de Christian Lollike a été présentée au 9 Cube. 
« Lorsque Giovanni Ortega est arrivé à Châteauroux, nous 

avons monté un projet. Nous avions tous envie de monter notre 
compagnie. La plupart des membres sont issus du Puck Théâtre. 
Nous privilégions un théâtre contemporain et nous avons 
tous la même démarche artistique. Je ne pourrai pas monter 
du Feydeau si la pièce n'avait aucun rapport avec le monde 
actuel... » souffle Niko.

Le noyau dur de la Bolita Cie - Giovanni Ortega, Olivier Thilloud, 
Odile Loria, Francis Labbaye, Niko -, n’aime rien tant qu’amener 
ses créations là où on ne l’attend pas. « Nos créations doivent être 
des spectacles joués en salle, mais aussi dans la rue pour toucher 
un autre public. On a d’ailleurs de plus en plus envie de prendre 
l’espace public ! » En attendant, les membres de la compagnie vont 
inaugurer le Chauffoir, le 15 décembre, « une salle de répétition au-
dessus du 9 Cube mise à disposition par Yves Douceau et qui sera 

cogérée avec la Bessoucouna Compagnie 
de Vierzon. À Châteauroux, il n’y a pas de 
salle de répétition, il nous fallait un lien... » 
dévoile Niko Lamatière.

La Table Ronde, elle, est dans une autre 
dimension. Ancien du Baz'arts théâtre, 
Amaury Garnier a fait appel à Facebook 
pour trouver des camarades de jeu. 
Aujourd'hui, la compagnie de joyeux 
drilles (page 26) - « on essaye d’être dans 
la déconne, mais avec un cadre ! » -, c'est 
une dizaine de comédiens amateurs qui 
se revendiquerait plutôt de la troupe du 
Splendid. « J'ai récupéré le texte du Père 
Noël est une ordure, mais nous sommes 
dix. Un jour peut-être, mais ça reste notre 
rêve... Nous avons aussi essayé de monter 
la Souricière d'Agatha Christie, mais 
c'était un niveau trop élevé pour ce qu'on 
savait faire. Certains voudraient s’essayer 
à du Robert Lamoureux. Mais la saison 
dernière, nous avons présenté "Zorghol 
707" de Christian Rossignol que nous 

prolongeons cette année. C'est difficile, ça 
demande du rythme. » Mais la pièce colle 
parfaitement à la philosophie de la Table 
Ronde : « Nous cherchons à monter des 
pièces où tout le monde s’y retrouve et 
pas celles où un seul rôle écrase tout... »

Le retour d’un festival de théâtre

Joël Derrier, lui, observe la vie des troupes 
castelroussines avec un plaisir non feint 
: « Le théâtre dans l’Indre, ça redémarre ! 
Dans les années 90 il y avait un gros 
vivier. Il y avait le Puck, la Vieille Prison, 
des troupes au Poinçonnet, à Étrechet... » 
Autant dire que l’effervescence du 
moment réveille des envies de relancer 
un vrai festival de théâtre à Châteauroux. 
Une envie partagée avec Niko Lamatière, 
du reste, nostalgique des Nocthalies aux 
Cordeliers... Mais la priorité du moment 
est ailleurs pour Joël Derrier. Il a relancé 
le Théâtre de la Mûrisserie créé en 1998 
et accueille une quinzaine de comédiens, 
débutants ou non, sur la scène de la salle 
Édith-Piaf. « Nous nous écartons rarement 
du théâtre contemporain, soutient celui 
qui a lancé Pascal Kirsch ou Samia 
Sassi. L’an dernier, nous avons monté 
"les Bonnes" de Jean Genet et nous la 
reprenons à partir de février. »

Qualifié de « militant du théâtre » par 
François Claude, le directeur d’Équinoxe, 
Joël Derrier suit simplement quelques 
principes : « Le théâtre doit être dans la 
qualité et la régularité. » Sur toutes les 
scènes et pour tous les publics.

par Nicolas Tavarès

Ronchons
et fiers de l’être

C’est un improbable succès public. 
Lors de la soirée de la Bouinotte 
2016, Léandre Boizeau écrit une 
saynète baptisée "Les Papys 
caddies" interprétée par d’anciens 
comédiens de "Bourduche". Les 
Ronchons viennent de voir le jour 
autour de Jean Huguet, Michel Lion, 
Jack Moreau, Léandre Boizeau, Guy 
Boistard, Michel Granger et Francis 
Mendez partis pour 8 représentations 
d’un "Musée" présenté comme 
un loft story rural abordant le 
quotidien des gens d’ici sur le ton 
humoristique. « Le sujet traité sort 
des sentiers habituellement battus 
par le théâtre, les vaudevilles où 
les portes claquent » commente 
Francis Mendez. Les Théâtreux de 
la Bouinotte en sont aujourd’hui à 
18 représentations et répondent 
actuellement à de nouvelles 
sollicitations pour 2018. Comme 
toutes les autres, ces nouvelles 
représentations afficheront complet !
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Douce détente à Passage Bleu
Ne rêvez plus, faites-vous dorloter dans la Maison de beauté !

Le bien-être est à portée de 
mains. Celles, expertes, des 
coiffeuses et esthéticiennes de 
Passage Bleu à Cap Sud.

On a tous un programme chargé, beaucoup 
de pression sur les épaules. Mais au milieu 
de tout ça, il y a souvent la quête d’un peu 
de détente et de temps pour soi... En la 
matière, pourquoi ne pas faire confiance à 
Passage Bleu, Maison de Beauté à Cap Sud 
Saint-Maur, pour vous faire chouchouter 
par l’une des huit professionnelles du 
salon. Un institut global, voilà l’idéal pour 
glisser un rendez-vous dans son agenda.

Je me suis donc laissée tenter par cette 
aventure sans trop de difficultés. Au 
programme, 2h30 de relaxation avec soin du 
corps, coiffure, mise en beauté et manucure. 
Tout a débuté par la croisière orientale 
(45  min). Je m’allonge confortablement dans 
un décor des mille et une nuits. Chacune des 
cinq cabines de soin du salon a sa propre 
thématique. Évasion garantie pour le soin du 
corps où l’esthéticienne porte une attention 
particulière à la sérénité de l’instant. Mes 
yeux se ferment, un massage fermement 
tendre me transporte.

Un jus de fruit vient me rebooster avant le 
passage côté coiffure. Shampoing, masque, 
brushing et me voilà avec de belles boucles, 

souples et voluptueuses. Le résultat que 
l’on tente de retrouver chez soi avec son 
lisseur, sans jamais y parvenir. Le savoir-
faire du professionnel ne s’invente pas.

Je me rêve en Eva Longoria ; direction 
le beauty bar ou « le cube » comme on 
l’appelle pour la séance de maquillage. 
Jamais trop fardée, je ne souhaite pas 
changer mes habitudes tout en sortant 
pourtant un peu de ma routine. Ma requête 
est entendue et me voilà avec un teint 
réveillé et naturel, des yeux mis en valeur 
et une bouche travaillée avec parcimonie. 
On me donne de nombreux conseils pour 
faire évoluer mon rituel quotidien. 

Place à "la révolution ongulaire" : le vernis 
semi-permanent ! Terminée la corvée du 

vernis qui ne tient que quelques jours et 
qui nécessite d’inlassables retouches. 
Je choisis un violet nuancé de gris qui 
tiendra jusqu’à quatre semaines. Plus 
aucune hésitation : je suis séduite !

Sachez que les soins ne sont pas 
seulement réservés aux femmes chez 
Passage Bleu. Ces messieurs sont 
également conviés à profiter de soins du 
visage, du corps, coiffure ou épilation. 
La carte de la maison de beauté 
propose plus de 200 prestations qui 
correspondront forcément à vos envies.

Passage Bleu
Boulevard du Franc à Cap Sud 

Tél. 02 54 25 71 25
Facebook : Passage Bleu Châteauroux

M����
Cout�e
Br�erie

CRÉALIONKA

Alionka Ramboatiana - Tél. 06 77 81 67 13
alionka.ramboatiana@g�ail.com  

Ateliers créatifs
à domicile ou en g�oupe dans vos locaux

Ateliers cout�re et broderie
Appliqué d’ar�, appliqué rebrodé

Customisation, upcycling / Dessin et t�ansfer�

BONS 
CADEAUX

pour les fêtes
et anniversaires

Get up

and go!

3 allée du Forum
36330 Le Poinçonnet
Tél. : 02 54 22 71 33

Rrun Chateauroux

* Lève-toi et vas-y !

par Bénédicte Piquet



Le Panse tout feu, tout flamme

TALENTS D’ICI

Portrait d'un énergique petit bout de femme qui a quitté le nid castelroussin
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par Nicolas Tavarès

On la retrouve également dans les 
coulisses de l’équipe de France de judo 
pour une étude intitulée "Influence de la 
méthode Le Panse sur la densité minérale 
osseuse chez le judoka de haut niveau". 
Il paraît que Teddy Riner, concerné par la 
chose, a beaucoup apprécié !

Entre son départ de Châteauroux où 
elle portait les couleurs du Cercle 
haltérophile et aujourd’hui, Bénédicte 
Le Panse a également était maître de 
conférence à l’Université d’Orléans ou 
ambassadrice de la région Champagne-
Ardennes avec un certain Yoann Diniz, 
Rémois comme elle. Elle s’est même 
offert une victoire dans le jeu télévisé 
"La Carte au Trésor" en 2006. Et 
évidemment elle est une compétitrice 
émérite : 23 fois championne de 
France de force athlétique, 10 fois 
vice-championne d’Europe, 2 fois vice-
championne du monde (championne 
planétaire en développé couché en 

2000, et squat en 2009). Performances 
majeures auxquelles il convient 
d’ajouter 33 sélections internationales. 
« La force athlétique n’est pas discipline 
olympique, nous avons droit aux Jeux 
Mondiaux où l’on retrouve le karaté, 
le parachutisme ou l’escalade. J’y ai 
participé deux fois, à Taïwan en 2008 
et en Colombie en 2013. À chaque fois 
j’ai terminé 8e. » À 39 ans, elle regrette 
seulement que la relève tarde à arriver.

Carnet d’adresses bien rempli

Mais elle l’avoue, dans un emploi du 
temps pour le moins chargé, c’est le 
rééquilibrage alimentaire qui accapare 
le plus son esprit. « Tout est parti de 
mes études, des recherches effectuées 
à ce moment là... » Sans publicité mais 
en tablant sur un bon relationnel, son 
cabinet a attiré de plus en plus de monde, 
politiciens et autres célébrités. Parmi eux, 
Valérie Trierweiler, les comédiens Valérie 
Karsenti, Frédéric Bouraly (Scènes de 
Ménages) ou Karim Adda (Caméra Café).

Dans les mois qui viennent, une antenne 
de "Le Panse formation" devrait s’ouvrir 
dans l’agglomération castelroussine. Ce 
sera après un colloque en Russie où elle 
interviendra pour présenter "l’influence de 
la méthode Le Panse sur le physique et 
le psychologique"... Se poser ? Pourquoi 
faire. D’ailleurs le portrait de Bénédicte 
ne serait pas complet si on ne précisait 
pas qu’elle soulève toujours la fonte 
quotidiennement à Paris ou à Reims. 

Bénédicte Le Panse partage son temps entre 
son organisme de formation aux activités de la 
forme, son cabinet de rééquilibrage alimentaire 
et ses entraînements de force athlétique.

« Effets ergogéniques, métaboliques et osseux d’une prise 
chronique et aiguë de Salbutamol chez le sujet sain ». 
Débuté ainsi, le portrait de Bénédicte Le Panse vous laisse 
pour le moins dubitatif. La Castelroussine part dans un 
éclat de rire à l’évocation du sujet de sa thèse, réalisée en 
2006 juste avant de décrocher son doctorat en physiologie : 
« Comme j’étais sur la liste des sportifs de haut niveau du 
ministère de la jeunesse et des sports (elle pratique la force 
athlétique, ndlr), je me suis tournée vers 20 sportifs du 
dimanche et 20 non sportifs... Quelles qu’elles soient, mes 
études ont toujours eu un lien avec le sport ! »

Le sport est même un art de vivre pour ce petit format 
(1,54m pour 47kg) qui ne tient pas en place. « Parfois, il 
faut se calmer. Je vis un peu trop speed ! » Installée à 
Reims depuis maintenant 9 ans et son départ de l’Indre, 
Bénédicte dévoile un CV impossible à résumer. Un éclat 
de rire, encore, avant de se pencher sur ses occupations, 
donc : « Cinquante pour cent de mon temps est consacré au 
conseil physiologique dans mon cabinet de rééquilibrage 

alimentaire; cinquante à la formation des futurs éducateurs 
sportifs diplômés d’État dans les activités de la forme 
avec mes deux organismes ouverts à Paris, la "Le Panse 
Academy" et la "Le Panse formation". » 

Le reste du temps ? Bénédicte est chroniqueuse, une fois par 
mois, sur France 3 Champagne au côté de Valérie Alexandre 
(ci-dessous) ou auteure d’un ouvrage sur le rééquilibrage 
alimentaire. Elle en prépare un deuxième sur les formations 
au Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation 
populaire et du sport (BPJeps) « que j’aurais voulu écrire 
avec Jean Ferré (ancien conseiller technique et pédagogique 
supérieur, ndlr) qui reste ma référence. C’est lui qui m’a donné 
envie de faire de la physiologie ! ». Il y a aussi la Bénédicte Le 
Panse marraine d’équipe de France de bobsleigh.

Les Jeux
de la marraine

Entraîneur et compagnon de 
Bénédicte Le Panse dans la vie 
de tous les jours, David Baechler 
est également pousseur du 
second bobsleigh de l'équipe de 
France actuellement en lice pour 
se qualifier pour les prochains 
Jeux Olympiques d'hiver à 
Pyeongchang (Corée du Sud). 
Bénédicte est la marraine de cette 
équipe (ci-dessous) surnommée 
les Rasta Rocket et composée 
d'un sprinter, d'un footballeur US, 
d'un lanceur de disque et d'un 
haltérophile, donc. Particularité 
du bob tricolore, il est licencié 
à... Reims, région champenoise 
bien connue pour ses montagnes 
et ses pistes d'entraînement. 
« Je serai avec eux en Corée. 
Au quotidien, mon job, c'est de 
m'occuper de leur faire prendre 
du poids, d'équilibrer les masses 
(rire) pour qu'ils soient au top 
dans leur nouveau bob allemand. 
Un bob très léger... »



 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 de torréfacteur et chocolats ‘‘Voisin’’ •

• Déjeuner avec formule à 9 ou 12 € •

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

• Idées •
CADEAUX

JEUX VIDEO
32

L’expérience du pilotage virtuel
Un petit bijou de réalisme débarque au Laser Wars de Châteauroux

par Nicolas Tavarès

Installez-vous dans l’un des deux 
baquets du Laser Wars et découvrez 
les vertus du pilotage virtuel sur un 
incroyable simulateur.

Se démarquer et proposer une activité 
ludique comme l’Indre n’en a jamais 
vu. Tel était le pari de Sylvie et Michel 
Michelot, les propriétaires du Laser Wars 
de Châteauroux. Leur laser game et ses 
billards faisaient déjà beaucoup pour 
la réputation de l’endroit. Le simulateur 
tout juste inauguré va plonger la clientèle 
dans une nouvelle dimension.

La réalité virtuelle et deux postes de 
pilotage sont désormais à la portée 
de toutes les bourses (10€ les 15 
minutes pour les -13 ans, 13€ au-delà 
et différentes formules tarifaires 
proposées) et les amateurs de jeu de 
simulation de pilotage apprécieront de 
voir la licence Assetto Corsa déclinée 
d’aussi belle manière.

Mais attention, avec les deux T5 (pour 
5 vérins sur lesquels sont montés les 
baquets), le Laser Wars pénètre dans 
une tout autre dimension que le simple 
jeu vidéo. C’est d’ailleurs Michel Morin, 
l’un des meilleurs pilotes de rallye 
dans l’Indre, qui a inauguré la bête. 
« C’est criant de réalité, notamment 

dans les accélérations, les freinages, 
les passages en courbes... » Michel 
Michelot apprécie le compliment lui qui 
a mûrement réfléchi son projet depuis 
février dernier : « Nous avions pensé 
à différentes activités, notamment un 
escape game. Mais j’adorais les jeux 
de simulation. Nous avons trouvé un 
constructeur dans le Nord. Le modèle 
T3 n’était pas à la hauteur de nos 
attentes. On a essayé le T5 et là... »

Grâce au Laser Wars, les amateurs (à 
partir de 10 ans et 1,20m) vont pouvoir 
s’adonner au plaisir d’une conduite 
sportive sans limites. 164 véhicules, 
38 circuits, 3 écrans face à vous (ou le 
casque de réalité virtuel sur les yeux) et 
un vrai volant Porsche en mains. Sans 
parler des sensations dans le baquet.

Sylvie Michelot a elle-même testé la 
bête pourvue d’un casque de réalité 
virtuelle : « C’est très agréable, une 
véritable immersion dans le jeu. » 

Jusqu’à maintenant il fallait faire près 
de 150 km pour accéder à  une telle 
activité. Mais les machines n’y étaient 
pas aussi bien développées. Et surtout, 
comme l’explique Sylvie, « avec ces 
simulateurs, nous souhaitons faire 
le bonheur aussi bien des amateurs 
que des passionnés de pilotage 
automobile. » Le virtuel et le confort 
vous attendent...

Laser Wars 
10 bis, rue du Chaumiau 

à Châteauroux
Tél. 06 16 36 32 30
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La recette de Jeux 2 Goûts
Tataki de St-Jacques, mousse d’anguille et carpaccio de champignons
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par Christophe Marchais

Ingrédients :
• 24 St-Jacques
• 1 petit potimarron    • 1 oignon
• 8 beaux champignons de Paris
• 100 g de filet d’anguille fumée
• 4 radis  • 25 g de caviar de hareng
• Huile de homard 
• Herbes fraîches, sel, poivre 
• 250 g de crème fleurette 
• 1 citron    • 50 g de beurre

Pour la mousse d’anguille

1- Mixer l’anguille, monter la crème en 
chantilly, poivrer, saler. Réserver au frais.
 
Pour la purée de potimarron

2- Épépiner le potimarron, couper en 
morceaux, faire suer au beurre avec 
l’oignon émincé. Ajouter un demi-litre 
d’eau, cuire à couvert, égoutter, mixer 
avec sel, poivre, le zeste et le jus de 
citron. Réserver au frais.
 
Au dernier moment

3- Snacker les St-Jacques 
30 secondes sur chaque face. 
Les couper en 2 ; trancher les 
champignons en lamelles. 

4- Dresser les St-Jacques en rosace 
dans les assiettes, puis en leur centre, 
les champignons. Assaisonner le tout 
avec sel, poivre et quelques gouttes 
d’huile de homard.

5- Décorer les St-Jacques de points 
de potimarron et de caviar de hareng.

Former des quenelles de mousse 
d’anguille et les déposer sur les 
champignons. Décorer de lamelles 
de radis et d’herbes fraîches. 
Déguster de suite.

En suggestion d’accompagnement, 
un Sancerre 2016 de Gérard Boulay.

OFFRE DÉCOUVERTE*
 u shampooing
 u coupe
 u coiffage

46 cours Saint Luc - 36000 CHÂTEAUROUX
Tél. 02 54 34 34 38          Eric stipa chateauroux

-50 %
37,50 €

18,75 €

*Jusqu’au 9 décembre 2017. 
Offre non cumulable. 

au féminin
la coupe      sur mesure
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CHOCOLATS GRANDS CRUS, CROQUETS, BÛCHES, PAINS D’ÉPICES, PÂTES À TARTINER...

Votre artisan vous invite à découvrir
ses nouvelles recettes de pralinés,

et bien d’autres plaisirs pour vous faire vivre des fêtes réussies !

CASTEL PRALINÉ, 21 rue du château - 36600 Valençay
Tél : 02 54 00 12 13 - castelpraline@gmail.com  /    Castel’Praliné tradition Chichery

www.castelpraline.com


