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Dans la série "mettons du beurre dans 
les épinards", le Carré Barré printanier se 
pose là. Car c’est un peu le fil rouge de 
ce numéro 26 inspiré par les initiatives 
locales, comme il se doit. Celle des Restos 
du Cœur, par exemple, qui pour faire 
tourner la marmite organisent l’opération 
"1 don = 1 affiche". C’est original et 
cinéphile à la fois alors on compte sur 
vous ! Améliorer leur quotidien, c’est aussi 
l’ambition de l’Uzine, du chanteur Ziako 
ou de l’équipe de l’Apollo, dont les projets 
vont prendre de l’ampleur. Des épinards, 
il en est également question dans notre 
style de life du mois avec les Légumes 
de la Ferme et les Potagers de Velles. Un 
raccourci vers les circuits courts, il n’y a 
que Carré Barré pour vous proposer cela. 
Nous ne serions pas complets si nous 
oubliions dans notre sommaire ce coup 
de projecteur sur le travail de Stéphane 
Merveille, photographe talentueux s’il 
en est. Voilà, il ne nous reste plus qu’à 
vous souhaiter bonne lecture. Mais on ne 
s’inquiète pas, elle le sera...
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COUP DE CŒUR

Les Restos du Cœur s’affichent

COUP DE CŒUR

Gardez un souvenir de votre film préféré grâce à « 1 don = 1 affiche »

54

par Nicolas Tavarès

Les Restos du Cœur donnent rendez-vous à tous 
les collectionneurs d’affiches de films et autres 
cinéphiles les 17 et 18 mars. C’est l’opération 
«1 don = 1 affiche » et le stock regorge de surprises.

Les habitués du CGR Châteauroux (ex Cinémovida) savent-ils, 
lorsqu’ils assistent à une projection dans la salle 1, face à 
l’écran principal du complexe, qu’ils sont assis sur un véritable 
trésor ? Un trésor de papier constitué de plus de 5000 affiches, 
affichettes, pantalons et rouleaux - les termes utilisés pour 
décrire les différents formats - de films depuis 1992. Et ce 
magot à faire frissonner d’envie les collectionneurs, ce sont 
les Restos du Cœur qui seuls y ont accès...

Il y a six ou sept ans de cela, Stéphane Castro, 
gérant du complexe, a en effet ouvert ses 
portes en grand aux "Restos" et leur a permis 
d’organiser l’opération "1 don = 1 affiche". 
« Des stocks d'affiche, il y en a dans tous les 
cinémas de France. Grâce aux "Restos", nous 
avons pu gagner de la place et puis l'affiche 
de film, il y a rien de mieux pour décorer son 
appartement ou sa chambre ! » commente le 
gérant du CGR. Les Restos du Cœur attendent 
beaucoup du rendez-vous des 17 et 18 mars 

dans le hall du cinéma castelroussin, car l’opération permet 
de financer d’autres projets pour les personnes accueillies 
(lire par ailleurs). Le jour où ils nous ont expliqué leur 
démarche, Brigitte, Aurore et Christian, trois des bénévoles 
de la cellule "ciné" des "Restos", n’étaient pas peu fiers de 
montrer les longues étagères remplies d’affiches.

« Il y a encore quelques mois de cela, tout était en vrac. 
Les anciennes étagères s’étaient effondrées » raconte 
Brigitte. Depuis, un peu de bonne volonté et beaucoup 
d’huile de coude ont remis de l’ordre dans la travée en 
béton. Un rapide coup d’œil permet même de voir que les 
bénévoles n’ont pas seulement étayé l’endroit ; ils se sont 
aussi appliqués à répertorier, classer, identifier le moindre 

document. Grâce aux renforts d’étudiants 
de l’IUT ou de la société ABProd qui a créé 
un site internet dédié, cet archivage s’est 
également retrouvé numérisé.

Aurore : « Stéphane Castro nous rétrocède 
entre 200 et 300 affiches chaque année. 
Au début, nous commençons par toutes les 
ouvrir pour vérifier leur état. Ensuite, pour 
chaque affiche, nous récupérons son visuel 
pour qu’il soit mis en ligne sur le site avec 
le titre, le nom du réalisateur, ceux des deux 

acteurs principaux, le genre, l’année 
de distribution, ce dont nous disposons 
en stock et les différents formats de 
l’affiche à disposition... » Ne restera 
plus aux collectionneurs qu’à visiter 
le site, effectuer leur recherche par le 
truchement de mots clés, puis choisir 
l’affiche qu’ils voudront acquérir contre 
un don aux Restos du Cœur.

10 000 photos de tournage

« Nous avons aussi découvert des 
enveloppes de photos de tournage. Il y 
en a des magnifiques. Près de 10 000 que 
nous avons aussi commencé à numériser, 
mais nous n'en sommes qu'à la lettre F ! 
En tout, nous disposons d’une collection 
d’au moins 20 000 supports. »

De fait, ce qui ne devait être qu’un 
événement ponctuel s’est inscrit dans 
la durée. Désormais, "1 don = 1 affiche" 

se prolonge toute l’année par la grâce 
du net. Mais pas question de renoncer à 
la sortie des stocks dans le hall du CGR. 
« Lorsque la journée est organisée, nous 
mettons des ordinateurs à disposition 
pour que les gens puissent effectuer 
leur recherche », détaille Brigitte. « Nous 
mettons l’accent sur la quantité énorme 
de supports dont nous disposons. Le 
choix est donc vaste, poursuit Aurore. 
On a aussi découvert des pièces rares : 
les dossiers de presse de certains 
films. » On vous le souffle à l’oreille, 
comme ça, discrètement, mais le 
dossier de presse de "Dikkenek" vaut 
le détour et il est toujours disponible. 
Alors bonne pêche !

"1 don = 1 affiche" 
Samedi 17 (13h30) 

et dimanche 18 mars (10h30) 
au CGR Châteauroux

www.1don-1affiche.fr

La première
séance

"1 don = 1 affiche" confirme l'idée 
que l'antenne locale des Restos 
du Cœur a la fibre cinéphile. 
L’opération est en fait une sorte 
de dérivé des "Rendez-vous au 
Cinéma" qui existent dans l'Indre 
depuis 2001. 
« Il s'agissait de faire venir au 
cinéma les personnes accueillies 
afin qu'elles retrouvent le plaisir 
de sortir, qu'elles assistent à un 
spectacle et tout ce que le cinéma 
a d'animations à proposer » 
commente Brigitte. 
D'abord lancé avec Stéphane 
Castro au sein du CGR 
Châteauroux (ex-Cinémovida), 
"Rendez-vous au Cinéma" a 
également trouvé un écho au 
Blanc, à Argenton ou à Buzançais. 
« Et nous en arrivons au nœud 
du problème : le financement de 
l'opération puisque les "Restos" 
doivent discuter le prix des 
entrées avec les cinémas. Une 
réflexion a été menée et c’est 
Stéphane Castro qui nous a donné 
l'idée des affiches... » Chaque 
année, entre 1 500 et 1 800 
places profitent à des personnes 
accueillies, dont certaines sont 
même devenues cinéphiles à force 
de venir aux projections !
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Quand l’Uzine passe en revue
Le collectif né il y a deux ans va maintenant se coucher sur papier

CINÉMA

Vos cinémas vous conseillent
Les coup de cœur à Châteauroux, Argenton, Le Blanc et Issoudun

7

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Lancée pour rassembler les 
talents émergents de la BD 
indrienne, l’Uzine touche au 
but. Elle va devenir une revue. 

Fawzi Tahri était là au premier jour 
de l’Uzine, ce projet initié en 2016 
par le dessinateur Laurent Astier, le 
scénariste Aurélien Ducoudray et le 
libraire Étienne Masseyeau. À 17 ans, 
le jeune homme baigne dans l’univers 
du manga. « Mais grâce à l’Uzine, à ma 
rencontre avec Laurent qui m’a apporté 
l’organisation et les bonnes questions 
à se poser pour progresser, je me suis 
ouvert à d’autres styles. L’Uzine m’a 
aussi permis de montrer mon travail 
et grâce à l’autoédition, nous allons 
découvrir par nous-mêmes toutes les 
facettes de la sortie d’une revue ! »

Nous, c’est la douzaine de fidèles 
lycéens et étudiants qui ont mordu à 
l’hameçon des créateurs de l’Uzine et 
qui s’apprêtent désormais à donner 
naissance à une revue dans laquelle 
seront présentés les différents projets 
développés depuis deux ans. « Nous 
sommes maintenant à l’heure des devis, 
lâche Laurent Astier. Nous voulions 
que les jeunes s’investissent dans la 
démarche du montage. C’était le meilleur 
moyen pour se professionnaliser. Je 

pensais que ça irait un peu plus vite, 
mais avec un rendez-vous mensuel 
depuis deux ans et un peu plus de deux 
heures de travail à chaque fois... »

Tout le monde s’est adapté et le projet 
l’Uzine a simplement mûri tranquillement 
sous les lambris de la Médiathèque 
Équinoxe. Agrémenté d’apparitions 
d’autres auteurs comme David Verdier, 
Bruno Forget, Yannick Marchat ou 
Jean-Marc Desloges. « Au début, il y a 
eu un trop plein d’idées, s’amuse Laurent 
Astier. Il a fallu leur faire comprendre 
qu’ils devaient présenter des projets 
courts. C’était une création originale sur 
laquelle tout le groupe pouvait interagir. »
Lancée pour découvrir des talents, 

dessinateurs ou scénaristes, l’Uzine a 
quasiment atteint son but. « Comme 
partout, il y a un vivier. Il suffit de gratter. 
On verra qui aura éventuellement une 
carrière, mais deux-trois membres du 
collectif ont un réel potentiel comme 
Fawzi. On veut maintenant le tester sur 
d’autres types de récits que le manga 
pour qu’il sorte de sa zone de confort. »

La revue l’Uzine, prévue pour paraître 
en septembre prochain devra en passer 
par le crowfounding, le financement 
participatif, qui apportera la touche finale 
à un projet bien mené. Affaire à suivre 
pour ceux qui souhaitent y participer.

Facebook : L'Uzine

Le Collier rouge (CGR)
Dans une petite ville en 1919, 
un héros de la guerre est retenu 
prisonnier au fond d’une caserne 
déserte. Devant la porte, son 
chien tout cabossé aboie jour 
et nuit. Le juge qui arrive pour 
démêler cette affaire est un 
aristocrate dont la guerre a 
fait vaciller les principes. Trois 
personnages et, au milieu d’eux, 

un chien, qui détient la clef du drame. Le dernier Jean Becker 
avec François Cluzet, Nicolas Duvauchelle et Sophie Verbeeck.

Sortie le 21 mars

Belle & Sébastien 3 (Eden Palace)  
Sébastien est à l’aube de 
l’adolescence et Belle est 
devenue maman de trois 
adorables chiots. Pierre et 
Angelina sont sur le point de se 
marier et rêvent d’une nouvelle 
vie ailleurs, au grand dam de 
Sébastien qui refuse de quitter 
sa montagne. Plus que jamais, il 
va devoir tout mettre en œuvre 

pour protéger son amie et ses petits. Le troisième et dernier 
opus de la saga, de et avec Clovis Cornillac.

Sortie depuis le 14 février

Un jour ça ira (Studio République) 
Djibi et Ange, deux adolescents 
à la rue, arrivent à l’Archipel, un 
centre d’hébergement d’urgence 
au cœur de Paris. Ils y affrontent 
des vents mauvais, des vents 
contraires, mais ils cherchent 
sans relâche le souffle d’air qui 
les emmènera ailleurs. Une 
plongée au cœur de l’Archipel 
qui propose une façon innovante 

d’accueillir les familles à la rue. Un documentaire de Édouard et 
Stan Zambeaux que ce dernier viendra présenter le 15 mars.

Sortie depuis le 14 février

Tout le monde debout (Les Élysées) 
Jocelyn, homme d’affaire 
en pleine réussite, est un 
dragueur et un menteur 
invétéré. Lassé d’être lui-
même, il se retrouve malgré 
lui à séduire une jeune et jolie 
femme en se faisant passer 
pour un handicapé. Jusqu’au 
jour où elle lui présente sa 
sœur elle-même handicapée... 

Franck Dubosc se retrouve des deux côtés de la caméra et 
convie Alexandra Lamy dans cette comédie.

Sortie le 14 mars



SHOW MUST GO ON

La vie en couleurs de Ziako
« Né en Voyage » est le nom du premier opus 10 titres du chanteur

8
SCÈNES DU COIN

Ici, le blues est chez lui !
À Fresselines, la P’Art-queterie accueille les pointures du genre

9

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

À un accord de guitare de l’Indre, 
la P’Art-queterie à Fresselines 
fait la joie des fans de blues et 
attire le gratin du genre.

À son propos, les qualificatifs ne 
manquent pas. Parmi eux, le "Prince of 
the Blues" n’est pas le moindre. Keith 
Johnson est une pointure du genre. 
Un gars du Mississippi qui débute sa 
première tournée européenne ce mois-
ci. Le 31, c’est sur la petite scène de 
la P’Art-queterie, à Fresselines, qu’il 
posera sa guitare. Vous avez bien lu, 
Fresselines "from Creuse" !

En avril, Doña Oxford l’imitera, rappelant 
que la reine du boogie-woogie a 
accompagné avec son piano des Keith 
Richards, Van Morrison ou Roger Daltrey. 
Shaun Booker est lui aussi attendu par 
Christophe et Frédérique, les patrons de 
la P’Art-queterie. Si le gratin du blues 
fait aussi souvent halte à Fresselines, 
c’est surtout parce que les patrons du 
lieu ont de bonnes relations chez les 
tourneurs et qu’ils sont à l’affût de la 
moindre opportunité.

La P’Art-queterie elle-même, était 
une belle opportunité. L’ancienne 
fabrique de parquet, d’où son nom, 
était à l’abandon depuis 1996 lorsque 

le couple l'a rachetée en 2008. En y 
relançant des concerts et des expos 
à partir de 2011, il a renoué avec une 
vieille tradition fresselinoise.

Bientôt des résidences

« Nous ne le savions pas en arrivant 
ici, mais jusqu’en 2001, Fresselines 
accueillait le festival "Les nuits du blues", 
raconte Christophe. Avec Frédérique, 
nous avons la passion du blues depuis 
longtemps. Nous vivions à Blois, je 
m’occupais du son pour une asso qui 
organisait des concerts de blues. » 
Donner une véritable identité à son 
établissement coulait évidemment de 
source. Depuis, la P’Art-queterie ne fait 

quasiment jamais relâche. « Pendant 
l’hiver, nous sommes ouverts du jeudi au 
dimanche. L’été, il peut y avoir jusqu’à 2 
ou 3 concerts par semaine. C’est plutôt 
bien perçu dans la commune d’autant que 
le maire est fan de blues, lui aussi... »

En août, quatre jours durant, Fresselines 
vivra au rythme du "Art’n’Blues", le 
festival que Christophe et Frédérique 
ont mis sur pied. Ils réfléchissent 
également à ouvrir la P’Art-queterie 
aux résidences d’artistes. Fresselines, 
royaume du blues !

La P’Art-queterie 
La Bélardière à Fresselines 

Programmation en pages Agenda

L’artiste issoldunois avance 
pas à pas dans la carrière, son 
premier album doit maintenant 
le mener sur les routes.

Au moment où vous lirez ces quelques 
lignes, Ziako aura le bébé en main. 
Le grand public, lui, devra patienter 
avant de pouvoir écouter les notes 
de "Né en Voyage", premier album de 
l’artiste issoldunois. En pleine tournée 
de promotion Johann Brard, son nom à 
la ville, ne cachait pas son impatience. 
Il s’envisageait surtout « un avenir de 
toutes les couleurs ! Je ne me suis jamais 
posé de questions. J’ai simplement fait 
de belles rencontres qui ont constitué des 
maillons de ma vie et de ma carrière. »

"Né en Voyage" est à la fois le 
prolongement d’une vie et le début d’une 
autre pour Ziako, 43 ans, qui n’imaginait 
pas que tout s’emballerait lorsqu’il a 
posé sa guitare à la Boîte à Musique 
en octobre dernier. Quelques semaines 
avant, il avait joué en première partie des 
Zoufris Maracas sur la scène de Darc. Il 
y fit la connaissance de Julio Rodrigues, 
le manager des Zoufris qui « m’a dirigé 
vers des chansons plus métissées et est 
aujourd’hui mon manager.» 
Venu en résidence à la BAM, donc, Ziako 
va finalement enregistrer les 10 titres 

de l’album à paraître le 30 mars. « Nous 
étions contents du résultat » confesse-t-il 
sobrement. Sans éluder, évidemment, 
qu’un travail d’équipe avec Christophe 
Renault, Séverin Valières, Thierry 
Lieutaud, Jérémie Boucher ou Dominique 
Chanteloup avait ciselé ce premier opus.

Au cœur de l’hiver, une rencontre, avec 
Christian de Tarlé, à la tête du label EPM, va 
faire s’affoler la machine : « Christian m’a 
énormément apporté. Tout ce que je faisais 
seul pour me faire connaître - le 360 comme 
il l’appelle, ndlr - s’est arrêté. J’ai libéré 
des cases dont je ne m’occupe plus. » Une 
libération artistique pour un plan de carrière 
tout en sérénité. « Jean-Claude Marchet, 
aux Bains Douches, m’accompagnait 
depuis 2010. Avec Christian et Julio, c’est 

une nouvelle étape. » Mais Johann le sait, 
une carrière tient à peu de choses. "Né en 
Voyage" a été pressé à 1000 exemplaires 
auxquels s’ajoutent 500 "sampler" destinés 
aux professionnels. « La suite ? L’album 
était un premier rêve. Maintenant je 
voudrais goûter à une vraie tournée. Le live, 
c’est ce qu’il me faut. »

Et de tenter une parabole avec le 
Creusois Gauvain Sers dont il fit la 
première partie à Rémilhat en novembre : 
« En 2014, personne ne le connaissait. 
Et puis il a rencontré Renaud... » Les 
rencontres, toujours les rencontres.

Ziako en show case
samedi 31 mars, 15h 

Cultura Cap Sud
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Du Scot’s pour entretenir la fibre 
L’histoire du trial à La Châtre se poursuit avec un format allégé

10

par Nicolas Tavarès

Vingt-cinq éditions des 3 jours 
en Indre, 2 mondiaux et autant 
d’Europe. À La Châtre, le trial est 
une passion qui se vit à Pâques.

Philippe Yvernault ne le cache pas : 
des années d’organisation au plus 
haut niveau, ça use son homme 
tout autant que les bénévoles. A la 
grande époque des 3 jours de trial en 
Indre, l’organisateur castrais pouvait 
compter sur près de 300 bénévoles 
pour accueillir le gratin mondial de 
la discipline. En février dernier, lors 
de l’assemblée générale du Trial club 
du Pays de La Châtre (TCPLC) « nous 
n’étions que 25 personnes... »

Il y a un peu de dépit dans la voix, 
mais beaucoup de compréhension 
aussi. Car depuis la première 
compétition de trial en pays 
castrais (en novembre 1979), 
l’équipe d’Yvernault a collectionné 
les honneurs : 2 mondiaux, 
2 championnats d’Europe, 7 
championnats de France et toute 
une flopée d’événements motos 
surplombés par le monument des 
3 jours... « Quand tu as atteint le 
sommet de l’Everest, que te reste-t-il 
à faire sinon redescendre sur terre » 
lâche le dirigeant.

Depuis 2016, Philippe Yvernault et 
ses amis ont donc changé de braquet 
et moulinent avec un format moins 
contraignant : le Scot’s trial. Belges, 
Allemands et Français s’y entendent 
pour dominer les débats mais le 
support tarde à enthousiasmer le 
gotha. Qu’à cela ne tienne, le TCPLC 
retrouvera quelques zones bien 
connues du grand public pour l’édition 
des 31 mars et 1er avril prochains. Les 
tracés occuperont la Viquerie sur la 
route de Briantes, le premier jour de 
l’épreuve, et les pilotes gagneront 
ensuite la boucle de Crozon-sur-Vauvre 
pour le lundi pascal.

Car c’est à Pâques que les Castrais 
se sentent le mieux, finalement. Ces 
deux dernières années, après l’arrêt 
des 3 jours de trial en Indre, Philippe 
Yvernault et ses amis avaient entamé 
une nouvelle aventure au 11 novembre. 
En haut lieu, on leur a fait comprendre 
que leur expertise convenait mieux au 
printemps. Soit.

Le Trial club du Pays de La Châtre 
attend tous les amateurs en pleine 
nature. Et en plus, c’est gratuit !

Scot’s Trial de La Châtre 
Samedi 31 mars et lundi 1er avril
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Le Centre Local d’Information et de Coordination
vous informe sur le stand du Département de l’Indre

Trouvez les réponses à vos questions sur www. .fr  

Découvrez l'accueil
à domicile
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Hall des expositions de Belle-Isle Châteauroux
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DOSSIER

Retours vers le Futur : rencontres cinématographiques du 3e type

DOSSIER

Châteauroux retrouve la mémoire 

1312

par Nicolas Tavarès

Sans thématique revendiquée, le 12e festival 
Retours vers le Futur va placer l’Apollo au 
cœur de la mémoire visuelle castelroussine. 
Attention : événement.

Ce jour-là, Camille Girard, le programmateur de l’Apollo, 
s’installe confortablement dans le salon à l’étage du 
cinéma. Il égrène la liste des événements qui composeront 
le festival "Retours vers le Futur", douzième du nom (21-27 
mars) et elle est longue. Très longue. Dense au point 
de marquer une véritable montée en puissance de ces 
rencontres cinématographiques dédiées à la mémoire 
et appelées « dans les trois ans à devenir un événement 
incontournable. 2018 sera une édition de transition, sans 
thématique précise, mais déjà dans une autre dimension. » 

Pas de thématique, donc, mais Camille Girard n’en démord 
pas : « La question de la mémoire et des archives est 
déjà une matière importante. La programmation de cette 
édition a donc été faite en fonction des opportunités et des 
coups de cœur... » La première de ces opportunités, c’est 
la venue de Jean-François Zygel en septembre dernier à 
Nohant. Camille Girard approche le pianiste improvisateur, 
compositeur, homme de télé ("Zygel Académie" sur France 2) 
et de radio ("la preuve par Z" sur Inter) « et nous avons 

parlé cinéma, tout simplement. C’est un vrai connaisseur 
du cinéma muet en particulier. » Comme il est un grand 
spécialiste de l’accompagnement musical, l’idée chemine 
tranquillement pour faire de sa présence le principal temps 
fort de "Retours vers le Futur" (24 mars). Et pas à l’Apollo 
mais bien sur la scène d’Équinoxe. « Il va présenter une 
création ; une improvisation sur des images d’archives de 
Châteauroux dans lesquelles se glisseront des portraits de 
Depardieu, Rollinat ou Christine Angot. Il se pourrait même 
qu’il s’amuse à croquer musicalement des gens présents 
dans la salle. Je ne m’attendais vraiment pas à ce que 
Jean-François Zygel nous fasse du sur-mesure ! »

Passer de l’Apollo à Équinoxe. 
S’arrêter au Café Équinoxe. Revenir 
dans la salle créée au début du XXe 

siècle par Maurice Brimbal. "Retours 
vers le Futur" s’imposera comme 
un véritable fil d’Ariane entre les 
lieux. « Parce que nous souhaitons 
proposer quelque chose de transversal, 
de pluridisciplinaire. Le cinéma, 
aujourd’hui, on le retrouve au théâtre, 
dans la musique. Nous voulions 
mélanger tout ça dans le festival. »

La Compagnie Athra (le 21 mars), une 
journée spéciale "Peau d’âne" avec 
une avant-première de "Peau d’âme" 
de et en présence de Pierre Oscar Lévy 
(le 22), un portrait de Jean Douchet, 
« le pape de la cinéphilie française qui 
a passé son temps à transmettre le 

cinéma » (le 23). Déjà journée phare 
de la semaine, le samedi 24 mars 
évoquera également Maria Callas par 
le biais d’un documentaire de Tom 
Volf. Quant au dimanche, il s’ouvrira 

au jeune public avec l’incontournable 
"Fantasia" de Disney « pour un clin 
d’œil à l’académie de danse de 
Châteauroux. » Des clins d’œil, 
l’Apollo en offrira une semaine durant. 
« Nous souhaitons toucher un 
maximum de public peu habitué 
à fréquenter le lieu. L’Apollo peut 
apparaître intimidant. » Un festival 
mettant en lumière la mémoire d’une 
ville, de sa région et surtout accessible 
à tous, voilà le meilleur moyen pour 
désacraliser l’endroit...

Retours vers le Futur 
du 21 au 27 mars 

Cinéma Apollo, Café Équinoxe, 
Équinoxe La Grande Scène

(retrouvez les temps forts 
dans notre agenda)

Le Cabaret Noir du Café Equinoxe
ou l’hommage rendu à Maurice Brimbal

Dans une édition éclectique à 
souhait avec d’innombrables 
temps forts, le Café Équinoxe 
sortira du lot le samedi 24 mars. 
Car l’auteur-réalisateur Pascal 
Guilly et l’historien de la musique 
Jean-Yves Patte, acteurs du 
festival, n’ont pas oublié que 
Maurice Brimbal (l’homme barbu, 
debout au fond, sur la photo, 
ndlr) était non seulement le 
créateur de l’Apollo, mais aussi 
du "Pierrot Noir", un cabaret qui 
anima les nuits du Châteauroux 

de la Belle Époque d’abord 
de 1897 à 1901 puis de 1905 
à 1911. « Le Pierrot Noir était 
un lieu subversif et sulfureux 
fréquenté, notamment, par le 

poète Rollinat » souligne Camille 
Girard. Alors pour saluer "Retours 
vers le Futur" à leur manière, 
les membres de l’association 
qui anime le Café Équinoxe 
le transformeront en Cabaret 
le temps d’une soirée avec 
l’ambition affichée de faire entrer 
les spectateurs dans une autre 
dimension. Celle d’un inestimable 
et étonnant patrimoine local que 
Jean-François Zygel aura mis en 
lumière quelques minutes plus tôt 
sur la grande scène d’Équinoxe.
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> 22/03 / Victor Puertas + Nathan 
James + Chino Swingslide / 21h
La P’Art-queterie - Fresselines / :: 8€ à 10€

> 23/03 / « La Tournée Générale » 
Kid Among Giants (Indie Pop) + Les 
Beaux Jours (Electro) / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 24/03 / « Bal de Printemps du 
Chnut » avec le Chnut Orchestra 
+ Folk You / 20h / Salle des Fêtes - 
Montipouret / :: 3€ à 5€

> 24/03 / Whisper of Ba'Al + 
Theorem + Witchfinder (Metal) / 21h
9 Cube - Châteauroux / :: 5€

> 24/03 / « La Tournée Générale » 
Why Mud (Hyptonic Rock) + Das Geld 
(Trance Music) / 21h / Le Bruit qui Tourne - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 25/03 / « Sur les chemins de Saint 
Jacques de Compostelle » Quatuor 
Tchalik / 15h30 / Basilique Saint-Étienne 
- Neuvy-Saint-Sépulchre / :: Non communiqué

> 29/03 / « Lisztomanias » Jean-
Baptiste Fonlupt / 20h30 / Asphodèle 
- Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 30/03 / Robert Charlebois / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 15€ à 37€

> 30/03 / « Berry Music Live » avec 
Najar + Grégory Jolivet + Coffees 
and Cigarettes / 20h30 / Les Bains 
Douches - Lignières / :: Gratuit

> 30/03 / « La Tournée Générale » 
Ciné-Concert de Manfredd & Sny
19h / Médiathèque - Châteauroux / :: Gratuit

> 30/03 / « La Tournée Générale » Les 
Beaux Jours (Électro) / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 31/03 / « La Tournée Générale » 
Tango Juliett + Refuge + The Michels
21h / Bar le Théâtre - Châteauroux / :: Gratuit

> 31/03 / Am Ketenes / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton / :: 8€

> 31/03 / Keith Johnson / 21h
La P’Art-queterie - Fresselines / :: 8€ à 10€

> 01/03 / « 1,2,3... Ciné fait son Festival » 
Puzzle Vidéo animé par Ludovic 
Touchard + "Rita Crocodile" + "Cadet 
d'eau douce" / 10h30 & 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€ 

> 01/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » "Cro Man" / 14h30
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 01 & 02/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » "Agatha, ma Voisine" + 
"Mary et la fleur de la Sorcière"
14h30, 16h30, 17h & 18h30 / Studio 
République - Le Blanc / :: 4€

> 02/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » / "Mary et la fleur de la 
sorcière" / 14h / Centre Culturel Jean-
Bénard - Buzançais / :: 4€

> 02/03 / « Mexi... I... ico ! » par les 
Troubadours de Chavin / 20h / Le Petit 
Théâtre des Halles - Châteauroux / :: 12€

14 15
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AGENDA - les Sorties du Coin
SPECTACLES

> 01/03 / « Les Jeudis des Halles » 
Dandys Circus / 19h / Les Halles - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 02/03 / Celtic circus / 20h
Bar Le Théâtre - Châteauroux / :: Gratuit

> 02/03 / Mighty Gab & Prince 
Mamba (Reggae/Ska/Roots) / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 03/03 / Steve Amber (Psyche Folk) / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 05/03 / Ben Toury Corporation
20h30 / L’Escale - Déols / :: 8€ à 16€

> 06/03 / « Les mardis Jazz » Robin 
Mansanti / 20h30 / Le Gambetta - Le 
Blanc / :: 7€ à 17€

> 08/03 / Piano Time by Juric / 19h
Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 08/03 / « Bœuf, Jam Session, 
Micro Ouvert » avec Antoine 
Melchior / 20h / La P’Art-queterie - 
Fresselines / :: Gratuit

> 09/03 / François Morel « La Vie »
20h30 / Centre Culturel Yves-Furet - 
La Souterraine / :: 22€ à 27€

> 09/03 / Dirty Rodeo (Stunk) + Darcy 
(Punk) / 21h / Le Bruit qui Tourne - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 10/03 / « Bœuf Ta Châtre » scène 
ouverte / 19h / Café du Commerce - 
La Châtre / :: Gratuit

> 10/03 / Patakès + The Yvette 
Underground / 20h / Café du Commerce 
- Graçay / :: Gratuit

> 10/03 / Bal Folk avec Kiss on Frog 
+ Rue Pascale / 20h30 / Château des 
Planches - Saint-Maur / :: 8€

> 10/03 / Makeshift (Pop Psyche) / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 12/03 / Louise Salmona & Olivier 
Yvrard / 15h / Abbaye de la Prée - Segry / :: 10€

> 16/03 / Mister Milano (Pop italienne)
20h / 9 Cube - Châteauroux / :: Prix libre

> 16/03 / Lior Shoov / 21h / Moulin de 
la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 16/03 / Bass Elevator (Dubbed Dubstep) / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 17/03 / Les Divalala / 20h30
Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 17/03 / Lyricaly / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 17/03 / Ottilie (B) + Albin De la 
Simone / 21h / Les Bains Douches - 
Lignières / :: 7€ à 23€

> 17/03 / Velvët / 22h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 20/03 / « Tournée Sacem » avec Julien 
Girard + Léonard + Buridane / 20h30
Les Bains Douches - Lignières / :: 7€ à 15€

> 22/03 / « Afterwork » Classe 
de fanfare musique actuelle du 
conservatoire de Châteauroux / 19h
9 Cube - Châteauroux / :: Prix Libre

> 22/03 / Grand Corps Malade
20h30 / Centre Culturel Yves-Furet -
La Souterraine / :: 20€ à 25€

> 22/03 / « JeuDis Bam » avec Gaël 
Faure + Tim Dup / 20h30 / Boîte à 
Musique - Issoudun / :: 5€ à 12€

CONCERTS
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> 02/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » "Cadet d'eau douce" + 
"Rita et Crocodile" / 14h30 & 15h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 02/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » Puzzle Vidéo animé par 
Ludovic Touchard / 14h30 / Studio 
République - Le Blanc / :: Gratuit

> 02/03 / « Vivant » avec Marie-
Claude Pietragalla / 20h30 / Centre 
Culturel Yves-Furet - La Souterraine
:: 22€ à 32€

> 02, 03 & 04/03 / « Interdit au 
Public » par les Chapeaux Verts
20h30 & 15h / L’Avant-Scène - Argenton
:: 9€ à 10€

> 03/03 / « Nuit de la Bouinotte » 
avec "Le Musée des Ronchons" 
+ Pascal Pauvrhomme + Jules 
Michaud / 20h30 / Asphodèle - 
Le Poinçonnet / :: 10€

> 03 & 04/03 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"Le Vent dans les Roseaux" / 18h & 
17h / Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 03/03 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 03/03 / « Ma vie tranquille » par 
Mélanie d’Iss / 20h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: 10€

> 04/03 / « Revue Berry Désirs »
11h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 04/03 / « 1,2,3... Ciné fait son 
Festival » "Cro Man" / 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 04/03 / « Les Flammes de Paris » 
Ciné-Ballet par le Ballet du Bolchoï
16h / CGR - Châteauroux / :: 20€ à 24€

> 07/03 / « Cinémobile » avec 
"Ferdinand" + "Jusqu’à la garde"
16h & 20h30 / Place de la République - 
Levroux / :: 4€ à 6,20€

> 08/03 / « Cinémobile » avec "Cro 
Man" + "Normandie Nue" + "Jusqu’à 
la garde" + "Pentagon Papers" / 14h, 
16h, 18h & 20h30 / Valençay / :: 4€ à 6,20€

> 08/03 / « Le Petit-Maître Corrigé » 
par la Comédie Française / 20h15
CGR Châteauroux / :: 12€ à 24€

> 08/03 / « Le Testament de Vanda » 
par Bolita Cie / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand - La Châtre / :: 10€ à 15€

> 09/03 / « 2m2 Jardin » Surprise par 
La Lucarne / 19h / Le Jardin - Issoudun
:: Gratuit

> 09/03 / Albert Meslay « Je 
délocalise » / 20h30 / Ferme-Théâtre 
de Bellevue - Villentrois / :: 17€ à 32€

> 10/03 / « Cinémobile » avec 
"Cro Man" + "Jusqu’à la Garde" + 
"Normandie Nue" / 16h, 18h & 20h30
Éguzon / :: 4€ à 6,20€

> 10/03 / « Sémiramis » ciné-opéra par 
le Metropolitan Opera de New York
18h55 / CGR - Châteauroux / :: 22€ à 26€

> 10/03 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 11/03 / « À Toute Vapeur » par le 
Baz’Arts Théâtre / 15h / Salle des Fêtes 
- Reuilly / :: Non communiqué

> 11/03 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"La Fontaine fait son Cinéma" / 16h
Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 11/03 / « Cinémobile » avec "Cro 
man" + "Pentagon Papers" / 18h & 
20h30 / Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€ à 6,20€

L’AGENDA DU MOIS L’AGENDA DU MOIS

> 13/03 / « Cinémobile » avec 
"Jusqu’à la garde" + "Normandie 
Nue" + "Ferdinand" / 14h, 16h & 18h
Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€ à 6,20€

> 12/03 / « 2.Times » par Mélodie 
Joinville & Rossana Caldarera
19h / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux / :: 7€

> 12/03 / « Intégration » par Polina 
Akhmetzyanova & Cyriaque 
Villemaux / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 13/03 / « Cinémobile » avec 
"Jusqu’à la garde" + "Cro Man" + 
"Pentagon Papers" / 16h, 18h & 20h30
Sainte-Sévère / :: 4€ à 6,20€

> 13/03 / « L’Affaire Calas » par la Cie 
Grand Théâtre / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 14/03 / « Éclats de Rire » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 15 & 16/03 / « Battlefield » avec 
Peter Brook / 20h30 & 20h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 15/03 / « Un jour ça ira » rencontre 
avec le co-réalisateur Stan 
Zambeaux / 20h30 / Studio République - 
Le Blanc / :: 5,70€ à 7,50€

> 15/03 / « Juste une cachette ? » 
par la Cie Bodobodo / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand - La Châtre / :: 10€ à 15€

> 17/03 / « Revue Berry Désirs »
11h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 17/03 / « 1,2,3... Ciné ! » avec "La 
Fontaine fait son Cinéma" / 15h30
Eden Palace - Argenton / :: 4€

> 17/03 / « Bob’Arts Show » avec 
Stérejuraflex + Cie Nota Bene
18h30 / Salle des Fêtes - Le Blanc
:: 2€ à 15€ (avec restauration)

> 17 & 18/03 / « Rumeurs » par la 
Comédie Bélâbraise / 20h30 & 15h
L’Avant-Scène - Argenton / :: 5€ à 10€

> 18/03 / Noureddine Khourchid et 
les Derviches Tourneurs de Damas
17h30 / Centre Culturel Albert-Camus - 
Issoudun / :: 5€ à 20€

> 20 & 21/03 / Holiday on Ice 
« Atlantis » avec Brian Joubert / 20h, 
14h & 17h30 / Mach36 - Déols / :: 29€ à 99€

> 20/03 / « Bibi » par la Cie de 
l’Oiseau-Mouche / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 21/03 / « Chansons Françaises », 
déjeuner spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 21/03 / « Retours Vers le Futur » 
"Les Années" par la Cie Athra / 20h30
Apollo - Châteauroux / :: 7€ à 9€

> 21/03 / Les Virtuoses / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 12€ à 32€

> 22/03 / « Baâda, le malade 
imaginaire » par la Cie Marbayassa
20h30 / L’Avant-Scène - Argenton / :: 8€ à 17€
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> 30/03 / « Connaissance du 
Monde » avec "Roma, 7 jours dans la 
Ville Eternelle" de Philippe Soreil
15h & 21h / MLC Belle-Isle - Châteauroux
:: 4,50€ à 9,60€

> 30/03 / Spectacle d'Impro ! par les 
Lucarnautes / 20h / L'Annexe du Petit 
Bouchon - Châteauroux / :: Gratuit

> 30/03 / Olivier de Benoist « 0/40 
ans » / 20h30 / Centre Culturel Yves-Furet 
- La Souterraine / :: 22€ à 32€

> 31/03 & 01/04 / « 1,2,3... Ciné ! » 
avec "La Fontaine fait son Cinéma"
18h & 17h / Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 31/03 / « Cosi fan Tutte » Ciné-
Opéra par le Metropolitan Opera de 
New York / 18h55 / CGR - Châteauroux
:: 22€ à 26€

> 31/03 / "Les Abimés" par la 
Bessoucouna + "Petite Chauffe" 
par Théo Le Bruman + "Empreinte" 
par Quintessence Compagny / 20h
9 Cube - Châteauroux / :: 8€ à 10€

> 31/03 / « Le 6e Jour » par 
L’Entreprise Cie François Cervantes
20h30 / Centre Culturel Albert-Camus - 
Issoudun / :: 5€ à 20€

> 01/04 / « Revue Berry Désirs »
11h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 02/04 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 04/03 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / Géhée / :: Gratuit

> 04/03 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châteauroux
:: Gratuit

> 04/03 / « L’homme à table ! Petite 
histoire de la gastronomie et des 
bonnes manières » conférence-
dédicaces animée par Jean-Paul 
Chayrigues / 15h30 / Café Équinoxe - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 10/03 / Braderie / 8h / Aigurande
:: Gratuit

> 11/03 / Brocante / 6h / Rue des Ponts 
- Saint-Maur / :: Gratuit

> 13 & 14/03 / Bourse aux 
Vêtements enfants, puériculture et 
jeux de plein air / 19h & 9h / Maison 
des Associations - Issoudun / :: Gratuit

> 15/03 / « Du travail et des 
Hommes » conférence par 
Frédérique Bernier / 18h
IUT - Issoudun / :: Gratuit

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

> 16/03 / « Le Maréchal Lefèbvre, 
Duc de Dantzig » conférence par 
Christian Fileaux / 18h30 / Campus 
Centre - Châteauroux / :: Gratuit

> 16/03 / Sortie de résidence de 
Jean-Michel Rivinoff & Cie de la Lune 
Blanche / 20h / La Pratique - Vatan / :: Gratuit

> 18/03 / Brocante / 6h / Paudy / :: Gratuit

CRÉDITS PHOTO - DR / DR / Affiche Laurent Astier / D. Lestrade.
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> 22/03 / « Retours Vers le Futur » 
avant-première "Peau d’Âme" en 
présence du réalisateur Pierre Oscar 
Lévy et Olivier Weller, archéologue
20h30 / Apollo - Châteauroux / :: 3,20€ à 6,80€

> 23/03 / « Courrier du Cœur (jardin 
secret) » par la Cie Bol d’Air / 20h30
Salle Saint-Pierre - Méobecq / :: Gratuit

> 23/03 / « La Rencontre » / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: 7€

> 23/03 / « Retours Vers le Futur » 
"Jean Douchet, l’enfant agité" en 
présence des réalisateurs Fabien 
Hagège, Guillaume Namur & Vincent 
Haasser / 21h15 / Apollo - Châteauroux
:: 3,20€ à 6,80€

> 24/03 / « Retours Vers le Futur » 
Récital de Hermione Bernard, 
Pascal Hercé, Nicolas Robin & Anne 
Jeanjacques + "Maria by Callas" de 
Tom Volf en présence d’Anne Jeanjacques, 
professeure de chant lyrique / 16h45
Apollo - Châteauroux / :: 3,20€ à 6,80€

> 24/03 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"La Fontaine fait son Cinéma" / 17h
Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 24/03 / « Immersion 2m3 » par 
Karine Vayssettes / 18h30 / Musée de 
l’Hospice Saint-Roch - Issoudun / :: Gratuit

> 24/03 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 24/03 / « Retours Vers le Futur » 
Concert en images, Jean-François 
Zygel met Châteauroux en Musique
20h / Équinoxe - Châteauroux / :: 10€

> 24/03 / « Repose » par la Cie 
Théâtralacs / 20h30 / L’Avant-Scène - 
Argenton / :: 6€ à 10€

> 24/03 / « Retours Vers le Futur » Le 
Café Equinoxe devient Cabaret / 22h
Café Équinoxe - Châteauroux / :: Gratuit

> 25/03 / « Revue Berry Désirs »
11h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 25/03 / « À Toute Vapeur » par le 
Baz’Arts Théâtre / 15h / Espace des 
Halles - Châteauroux / :: Non communiqué

> 25/03 / « Retours Vers le Futur » 
Ciné-Live Sixteen "Création visuelle & 
projections de Chris Raclet & Nicolas 
David" / 17h / Apollo - Châtx / :: 7€ à 9€

> 26/03 / Spectacle d'Impro ! par les 
Lucarnautes / 20h / Centre des Congrès 
- Issoudun / :: Gratuit

> 27/03 / « Notre crâne comme 
Accessoire » par Les Sans Cous
20h30 / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 27/03 / « Les Amoureux de 
Shakespeare » par les Mauvais 
Éleves / 20h30 / Mac Nab - Vierzon
:: 8€ à 20€

> 27/03 / Bernadète Bidaube / 20h30
Les Bains Douches - Lignières / :: 7€ à 15€

> 27/03 / « C’est (un peu) compliqué 
d’être à l’origine du Monde » / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 28/03 / « 1,2,3... Ciné ! » avec "La 
Fontaine fait son Cinéma" / 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 28/03 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"La Fontaine fait son Cinéma" / 15h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 29/03 / « Correction » par la Cie 
VerTeDance / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€
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> Jusqu’au 30/03 / « Hommage à 
Alain Meilland » / 10h / Les Bains 
Douches - Lignières / :: Gratuit

> Du 24/03 au 11/11 / « Expo 2cv & 
Dérivés » / 11h / Musée de l’automobile - 
Valençay / :: 3,50€ à 5,50€

> Du 31/03 au 26/04 / Annick 
Cosson & Geoffrey Menet, photos / 10h
Le Moulin - Mézières-en-Brenne / :: Gratuit

> Du 31/03 au 29/04 / Nikolas 
Chasser Skilbeck / le samedi 14h, le 
dimanche 11h / Atelier La Poissonnerie - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 13/04 / « À fleur de 
peau » photos de Gaëlle Carré / 9h
Café des Halles - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 13/05 / Jean Le Moal
10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 13/05 / Juana Muller
10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 31/12 / « Légende 
Impériale » / 10h / Musée Bertrand - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 02/03 / Berrichonne vs Nancy
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit - 
Châteauroux / :: 7€ à 20€

> 03/03 / Gala du BCC / Boxe - 1/4 de 
finale de la Coupe de la Ligue / 19h45
Gymnase Jablonsky - Châteauroux
:: Non communiqué

> 03/03 / AC Issoudun vs Vierzon
Handball - Nationale 3F / 21h / Gymnase 
Jean-Macé - Issoudun / :: Gratuit

> 04/03 / Randonneurs de la Vallée 
du Nahon / 11, 15, 18, 28 & 32km / 6h
Salle des Fêtes - Veuil / :: 2,60€ à 4,10€

> 04/03 / Randonnée Pédestre / 8h
Salle des Fêtes - Fougerolles / :: 4€

> 04/03 / Sabres vs Météores 
Fontenay/Bois / Football américain - Division 3
14h / Stade de Beaulieu - Châtx / :: Gratuit

> 04/03 / La Châtre vs Pontault-
Combault / Rugby - Fédérale 3 / 15h
Stade du Pré de la Fille - La Châtre / :: 6€

> 10/03 / Le Poinçonnet-Limoges
Cyclisme élites / 11h / Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 10/03 / Berrichonne vs Tours
Tennis de Table - Nationale 3M / 17h
Gymnase Faurt - Châteauroux / :: Gratuit

> 10/03 / CTT Déols vs Igny / Tennis 
de Table - Nationale 3M / 17h / Gymnase 
Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 10/03 / Déols-Chabris vs Poitiers
Tennis de Table - N2F / 17h / Gymnase 
Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 11/03 / Randonnée Pédestre de la 
GVV / 10, 14 & 18km / 7h30 / Place de la 
Halle au Blé - Valençay / :: 3,50€

> 11/03 / Randonnée Pédestre de 
l’USM / 11, 15 & 18km / 7h30 / Salle Jean-
Moulin - Villedieu / :: 2,60€ à 4,10€

> 11/03 / Randonnée Pédestre des 
Familles Rurales / 10, 15 & 18km / 8h
Salle des Fêtes - Condé / :: Non communiqué

> 11/03 / Randonnée Pédestre du 
comité des fêtes / 9, 15 & 20km / 8h
Salle du Temps Libre - Sainte-Lizaigne / :: 3€

> 11/03 / La Trangeroise / Randonnée 
Pédestre - 10, 20 & 30km / 8h / Salle des 
Fêtes - Le Tranger / :: 4€

> 11/03 / Foulées de Belle-Isle
Course à Pied - 5 & 10km / 9h30 / Belle-Isle - 
Châteauroux / :: 5€ à 7€

> 11/03 / Sabres vs Dragons de Paris
Football américain - Division 3 / 14h / Stade de 
Beaulieu - Châteauroux / :: Gratuit

> 11/03 / Racc vs Massif Central 
Paris / Rugby - Fédérale 3 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

> 16/03 / Berrichonne vs Le Havre
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit - 
Châteauroux / :: 3€ à 19€

> 17/03 / Nuit du Volley - Tournoi 
4x4 / 19h / Complexe Valère-Fourneau - 
Châteauroux / :: 3€ par personne

> 17/03 / Le Poinçonnet vs 
Dunkerque / Basket - Nationale 1F / 20h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€

> 18/03 / Marche de la Gym 
Volontaire / Randonnée Pédestre - 9, 13 & 19km
7h30 / Mairie - Le Pont-Chrétien / :: 3,50€

> 18/03 / Les Galopins Luantais
Randonnée Pédestre - 9, 15, 18 & 21km / 7h30
Maison Culturelle - Luant / :: 2,60€ à 4,10€

> 18/03 / La Vicquoise - 10, 15 & 18km
7h30 / École Primaire - Vicq-sur-Nahon
:: Non communiqué

> 18/03 / Randonnée Pédestre / 9, 12 
& 17km / 8h / Gare - Le Blanc / :: 3,50€
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> 21/03 / Rencontre avec Béatrice 
Massin / 20h30 / Domaine George Sand 
- Nohant / :: Gratuit

> 25/03 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Brion / :: Gratuit

> 25/03 / Vide-Greniers / 8h / Le Ratz - 
La Pérouille / :: Gratuit

> 25/03 / « Les Pompidou : 
un parcours riche et diversifié » 
conférence-dédicaces animée 
par Alain Pompidou / 16h30
Café Équinoxe - Châteauroux / :: Gratuit

> 30/03 / Sortie de résidence 
d’Olivier Renouf / 20h / La Pratique - 
Vatan / :: Gratuit

> 01/04 / Vide-Greniers / 6h30
Villegouin / :: Gratuit

> 01/04 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châteauroux / :: Gratuit

> 01/04 / Brocante / 8h / Hall de la 
Grenouille - Argenton / :: Gratuit

> 01/04 / Vide-Greniers Grand 
Déballage de Printemps / 8h
Le Merle Blanc - Argenton / :: Gratuit

> 01/04 / Brocante / 8h / Poulaines
:: Gratuit

> 01/04 / Bourse Militaria / 9h
Château des Planches - Saint-Maur / :: 2€

> 02/04 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Champ de Foire - Neuvy-Saint-
Sépulchre / :: Gratuit

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

> 02/04 / Salon du Vieux Papier / 9h
Château de Sarzay / :: Gratuit

> Jusqu’au 09/03 / « Bande 
Dessinée et Immigrations » / 10h
Médiathèque - Le Blanc / :: Gratuit

> Jusqu’au 16/03 / « Fiish 
s’expose » / 9h / La Dernière Séance - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 18/03 / « Espoirs 
d’Exils » de Dominique Casari / 10h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: Gratuit

> Du 03 au 25/03 / Nicolas 
Chambon / le samedi 14h, le dimanche 11h
Atelier La Poissonnerie - Châtx / :: Gratuit

> Du 03 au 29/03 / Rudi Mahieu 
+ Robert Toussaint + Ronny 
Bendenhove & Patrick Vanhamme, 
peintures / 10h / Le Moulin - Mézières-
en-Brenne / :: Gratuit

> Du 13 au 17/03 / « Frontières » 
photos, art, récits / 14h / Studio 
République - Le Blanc / :: Gratuit

> Jusqu'au 25/03 / "Voyage en 
terres néo-zélandaises" photos 
de Mélina Perreau / Samedi 10h-19h & 
dimanche 12h-17h / L'atelier la Poissonnerie 
- Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 04/04 / Roger Calvat, 
sculptures / 10h / Maison de Reuilly
:: Gratuit

> Jusqu’au 04/04 / Annie Taillemite, 
peintures / 10h / Maison de Reuilly
:: Gratuit

> Du 24/03 au 22/04 / « Douce 
France » d’Alexis Chartaire & Vital 
Angot / 10h / Moulin de la Filature - 
Le Blanc / :: Gratuit
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> 18/03 / Balade de la Haute-Touche
Randonnée Pédestre 20km / 8h / Réserve 
Zoologique - Azay-le-Ferron / :: Non communiqué

> 18/03 / Semi-Marathon / Course 
à Pied - 5 & 21,1km / 9h30 / Stade de la 
Margotière - Châteauroux / :: 5€ à 12€

> 18/03 / La Châtre vs Vierzon / Rugby 
- Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré de la Fille - 
La Châtre / :: 6€

> 24/03 / La Villaréenne / Course à Pied - 
5, 10 & 15km / 16h / Villers-Les-Ormes
:: 6€ à 7€

> 24/03 / Gala de l’USSM / Boxe - 
8 combats dont 4 professionnels / 20h
Complexe Sportif - Saint-Maur / :: 8€

> 25/03 / Randonnée Pédestre de la 
Natation Loisirs / 7, 13 & 20km / 7h30
Salle Rousseau - Niherne / :: 2,50€ à 4€

> 25/03 / Randonnée Pédestre / 10, 14 
& 18km / 7h30 / Salle des Fêtes - Sougé
:: 2,60€ à 4,10€

> 25/03 / Tournoi national du CEC
Escrime / 10h / Belle-Isle - Châteauroux
:: Gratuit

> 25/03 / Randonnée Pédestre de 
l’APR / 8, 12, 15 & 18km / 7h45 / Stade - 
Mers-sur-Indre / :: 2,60€ à 4,10€

> 25/03 / Randonnée Pédestre et 
VTT du RCI / Rando pédestre 8,5 & 15km - 
VTT 17 & 44km / 8h / Stade de Frapesle 
- Issoudun / :: 2€ à 10€ (avec repas)

> 25/03 / Randonnée Pédestre
12, 15 & 18,5km / 8h / Salle des Fêtes - 
Rivarennes / :: 4€

> 25/03 / Randonnée Pédestre - 11km
8h30 / Salle des Associations - Nuret-le-
Ferron / :: 2€ à 3€

> 25/03 / Racc vs Blois / Rugby - 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers 
- Châteauroux / :: 6€

> 31/03 & 01/04 / Scot’s Trial 
en Indre / Moto - Trial / 8h / La Châtre
:: Gratuit

> 31/03 / Gala du BCI - Boxe / 19h30
Pepsi - Issoudun / :: Non communiqué

> 31/03 / AC Issoudun vs Auxances 
/ Handball - Nationale 3F / 21h / Gymnase 
Jean-Macé - Issoudun / :: Gratuit

> 31/03 & 01/04 / 2cv Cross & 
Fol’Car - Coupe de France / 9h30 / Circuit 
de Chavy - La Châtre / :: Non communiqué

> 01/04 / Sabres vs Myrmidons 
Savigny / Football américain - Division 3 / 14h
Stade de Beaulieu - Châteauroux / :: Gratuit

> 02/04 / Rando départementale
10, 15, 18, 25 & 28km / 6h30 / Aigurande
:: 2,60€ à 4,10€

> 02/04 / Randonnée Pédestre de 
l’ASSG / 9, 14, 18 & 21km / 7h30 / Salle des 
Fêtes - Sainte-Gemme / :: 2,60€ à 4,10€

> 02/04 / Randonnée VTT de l’ASSG 
/ 25 & 35km / 7h30 / Salle des Fêtes - Saint-
Gemme / :: 2€ à 6,50€

> 02/04 / Randonnée Pédestre / 10, 13 
& 18km / 8h / Foyer Rural - Lye / :: 3€ à 4,50€

> 02/04 / La Tendinite - Randonnée 
Pédestre / 8h / Foyer Rural - Tendu
:: Non communiqué
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Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr

Pour figurer dans l'agenda, envoyez 
vos dates avant le 15 du mois à :

contact@carrebarre.fr
C’est gratuit !
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Les Légumes de la Ferme et les Potagers de Velles, ces bonnes adresses
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Les circuits courts font partie des bons plans 
que Carré Barré aime à vous donner. Découverte 
de deux adresses incontournables.

Luc Gorry, agriculteur d’Écueillé, produit des légumes pleine 
terre au naturel depuis plus de trente ans. Il y a 13 ans, l’envie 
de vendre sa production en direct lui 
donne l’idée de créer "Les Légumes de la 
Ferme", un magasin de producteurs locaux 
installé avenue des Marins à Châteauroux. 
« Notre philosophie : supprimer les 
intermédiaires et proposer de bons 
produits sains, confie le responsable de 
la boutique Vincent Popineau (photo ci-
contre). Nous proposons aussi des paniers 
sans engagement : il suffit de passer 
commande avant le jeudi, et on peut les 
retirer dès le vendredi. Si un produit dans 
l’assortiment saisonnier ne convient pas, 
c’est simple, on le remplace par un autre. Et il n’y a pas de 
tailles standard. Ici, on vend tout au kilo. »

On y trouve de nombreuses denrées sans traitement garanti 
(les quelques fruits qui sont modérément traités sont indiqués 
comme tels). Les produits qui voyagent le plus pour arriver dans 
les paniers d’osier du magasin sont les pommes, qui viennent 

d’un producteur de Touraine, et les melons, de Vienne. Un 
circuit court et régional, donc. « Les gens se rééduquent petit 
à petit au bon sens, eux qui ont perdu leurs repères avec les 
grandes surfaces qui proposent de tout, toute l’année. On a des 
fruits et légumes qu’on ne trouve pas partout, comme le persil 
racine, et que les gens ne savent pas toujours cuisiner. Donc 

on prend le temps de leur expliquer d’où il 
vient, sa conservation, sa préparation. »

Ici, pas de tomates en avril, pas de 
fraises à Noël ! Le magasin propose aussi 
les denrées d’une vingtaine d’autres 
producteurs locaux : fromages, viande, jus 
de fruits, vins, pain d’épices, miel... « Des 
menus complets de l’entrée au dessert, 
à des coûts raisonnables et en local ! 
ajoute Vincent. On n’a rien révolutionné : 
depuis des milliers d’années, où que l’on 
se trouve, il y a toujours en toute saison 

des aliments autour de soi pour répondre à nos besoins. Voilà 
ce qu’on propose, ni plus, ni moins. »

À quelques kilomètres de là, 8 000 m2 de serres et plus de 4 
hectares de terres en culture participent à la production de 80 
tonnes de légumes chaque année. Bienvenue aux "Potagers 
de Velles", une antenne de Solidarité Accueil. L’association a 

pour objectif de favoriser la réinsertion 
des personnes en difficultés sociales 
et/ou professionnelles ayant perdu 
leur autonomie, par toutes actions 
appropriées. À Châteauroux, entre autres 
activités, Solidarité Accueil s’est donc 
lancée dans le maraîchage biologique. 
Et ça marche puisqu’à ce jour Marie 
Réty, la directrice du pôle économique 
et Michel Mousset, le responsable des 
Potagers, s’appuient sur 420 adhérents à 
la formule du panier !

Chaque semaine, vous recevez un 
panier (petit à 9,50€ ou grand à 
13,50€, pour un abonnement annuel de 
12€) que vous allez retirer sur le site 
de Velles ou dans l’un des nombreux 
points de dépôt sur l’agglo (23 en tout). 
À raison de 48 paniers à l’année, vous 
êtes certains de disposer de légumes 
de saison « et nous valorisons notre 
maraîchage bio, insiste Michel. Nous 
avons commencé en avril 2006 et 

depuis trois quatre ans, nous tournons 
à plein tube ! »

« En fait, lorsque vous réceptionnez 
votre panier hebdomadaire, vous avez 
la composition du panier de la semaine 
d’après. On ne laisse pas le choix 
dans les légumes et il arrive qu’il y 
en ait des bizarres » admet Marie. La 
réflexion fait sourire Michel : « Elle veut 
dire des topinambours, des panais ou 
des patates douces... En saison, nous 
avons plus de 3000 pieds de tomates. 
Comme nous proposons également des 
recettes en lien avec les légumes, nos 
adhérents ont pris l’habitude de faire 
leurs courses en fonction... » 

25 salariés en insertion à temps 
partiel sont là pour composer les 
paniers. La qualité est au rendez-
vous. Parmi les adhérents, on 
dénombre plusieurs restaurateurs 
comme l’Auberge du Père Jean dont 

vous retrouvez régulièrement les 
recettes dans nos pages cuisine. 
C’est dire si les "Potagers de Velles" 
valent le déplacement.

Les Potagers de Velles 
Tél. 02 54 36 21 72  

potagersdevelles@solidarite-accueil.fr 
 

Les Légumes de la Ferme
Tél. 02 54 34 08 99

Facebook : Les Légumes de la Ferme

par Julie Lefèvre et Nicolas Tavarès

La Tomate
russe en guest

Depuis plus d’un an, l’équipe 
de Luc Gorry a également 
ouvert un restaurant à 
Châteauroux : "La Tomate 
Russe", rue Paul-Louis-Courier. 
Son slogan, « de la terre à 
l’assiette », image fort bien la 
politique de l’établissement. 
La boutique livre la matière 
brute de saison, le restaurant 
la propose transformée sur 
place au travers d’une cuisine 
traditionnelle. « Le nom du 
restaurant est un clin d’œil 
à notre produit phare, une 
tomate originaire de Russie 
dont la chair est parfumée et 
généreuse. » Depuis peu, il 
est même proposé un menu 
vegan tous les midis.
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Le mœlleux au chocolat
De la cheffe de l’Auberge du Père Jean à Luant

Ingrédients : 
• 250 gr de chocolat noir
• 180 gr de beurre 
• 6 œufs entiers 
• 160 gr de sucre 
• 60 gr de farine 
• crème caramel au beurre salé 
(type Salidou)

1- Faites fondre au bain-marie (ou au 
micro-ondes) le chocolat et le beurre. 
Évitez de trop chauffer le mélange.

2- Blanchissez les œufs avec le sucre. 
Lorsque vous avez obtenu une texture 
bien lisse, incorporez la farine et 
fouettez à nouveau.  

3- Mélangez délicatement les deux 
appareils. Versez le mélange à mi-
hauteur de vos moules beurrés, mettez 
à refroidir un peu et insérez une noisette 
de crème caramel avant de compléter le 
moule avec le mélange chocolat.

4- Mettre à four chaud (180°) pendant 
9 minutes. Bon appétit.

En suggestion d’accompagnement un 
« Mille et une Pierres », vin rouge de 
Corrèze 2012 élevé en fût de chêne.

par Valérie Meunier
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Le cigarillo de saumon fumé
Du chef de l’Hôtellerie Jules-Chevalier à Issoudun
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par Sébastien Dury

Ingrédients : 
• 500 gr de saumon fumé
• 250 gr de mascarpone 
• 1 blanc d’œuf 
• 4 pincées de sésame 
• 30 gr de beurre 
• 30 gr de maïzena
• 25 gr de basilic  • 1 citron 
• 10 gr de gingembre 
• 10 cl de crème liquide 
• sel, poivre, piment

1- Mélanger la mascarpone avec le 
citron pressé, le basilic, le gingembre 
râpé ou en purée, saler et poivrer. 
Ajouter la crème fouettée bien serrée.

2- Prendre du papier film, l’étaler puis 
disposer les tranches de saumon fumé 
mis bout à bout. Étaler l’appareil, rouler 
le saumon dans le film. Attention à bien 
le serrer et faire un nœud à chaque 
extrémité. Réserver au frais.  

3- Confection des tuiles : faire fondre 
le beurre dans un récipient. Mélanger 
le blanc d’œuf et la maïzena puis 
incorporer le beurre fondu. Avec une 
cuillère à soupe, étaler l’appareil puis 
parsemer d’une pincée de sésame. Cuire 
à four chaud (200°) pendant 10 minutes.

4- Passer au dressage : couper une 
extrémité du saumon et prendre l’autre 
côté pour l’enlever du film. Disposer sur 
une assiette. Mettre un peu de mascarpone 
au bout du saumon. Saupoudrer de piment 
d’Espelette (pour la couleur). Disposer la 
tuile sur le côté de l’appareil.

5- Astuces : mettre le cigarillo au 
congélateur pour le durcir afin de faciliter 
l’enlèvement du film. Accompagner d’une 
salade de mâche vinaigrette.

En suggestion d’accompagnement, 
un Chablis de votre choix.



Magnétique Stéphane Merveille  
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Les clichés de l’Issoldunois invitent à déambuler dans l’univers musical
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du Pilat par exemple que l’on retrouve 
notamment sur les trois EP du label 
Monopsone sortie en janvier 2017, 
ndlr), parfois avec un portrait, parfois un 
objet, parfois un bâtiment ou une ville.

Les projets du label Monopsone

Alors Stéphane part à la découverte 
de nouveaux horizons. Et la musique, 
indépendante de préférence, lui en 
offre des tas. Dans son hall of fame 
personnel figurent Dead Can Dance, 
The Pixies, The Cure, New Order ou 
The Smiths. On le croise régulièrement 
dans les concerts du coin. Parfois en 
simple spectateur. Souvent parce que 
l’artiste sur scène est un ami. Toujours 
un appareil en bandoulière.

Après avoir réalisé en 2017 les visuels 
de Matthieu Malon, Orso Jesenska, 
Erik Arnaud, Soon She Said, Solex City 
et le volume 44 des compilations à 
découvrir absolument, le début d’année 
2018 est consacré à la prochaine sortie 
du label monopsone avec un EP et un 

album pour les (presque) locaux de A 
Movement Of Return. La fin d’année, 
elle, devrait être occupée par le grand 
retour de Laudanum avec 6 titres neuf 
ans après son dernier album.

La photographie d’un côté, la musique 
de l’autre. Il n’y a donc rien d’étonnant 
à le retrouver à l’antenne de Balistiq 
pour l’émission "London Calling" un 
mardi soir sur deux (lire par ailleurs). 
Indie à tous les étages. Et le lien évident 
vers les bases qui expliquent en partie 
"Microsillons et bande magnétique". 
Genèse du projet : « Les K7, elles étaient 
dans un carton depuis 1998. Quasiment 
que des K7 vierges, jamais d’albums. 
Et comme je ne jette rien... Au départ, 
je suis parti d’un vinyle. Puis je suis 
passé au bras de la platine disque et 
très vite j’ai quitté le microsillon pour 
la bande magnétique. La K7, c’est un 
support universel, d’ailleurs des groupes 
recommencent à en faire. C’est ce qui 
coûte le moins cher ! Pour l’exposition, 
certaines ont souffert. J’en ai démonté 
une. J’ai enroulé, déroulé, chiffonné 
des bandes magnétiques. J’ai empilé et 
aligné des boîtiers... »

Ceux d’entre vous qui ont manqué l’expo 
au Bruit qui Tourne peuvent la retrouver 
sur sa page Facebook. Ou attendre que 
quelqu’un lui demande d’accrocher une 
fois encore ses clichés à un mur.

Facebook : 
Stéphane Merveille Photographies

Son univers se décline entre photographies 
et musique indépendante. Visite au pays de 
l’Issoldunois Stéphane Merveille.  

Il y a peu, Stéphane Merveille exposait à Châteauroux. 
"Microsillons et bande magnétique" est une expo d’une 
dizaine de clichés créée sur mesure et accrochée un mois 
durant aux murs du bar disquaire Le Bruit qui Tourne. Elle 
s’ajoute à trois autres séries entamées en 2017, "Matières 
sombres et sensibles" - « une série très graphique où je 
travaille pour la première fois en objectif macro » -, "City", 
point de vue sur l’architecture ou encore "Vestiges" bâtie sur 
des temples en ruines, à Rome ou en Sicile. Pour ne parler 
que des séries les plus récentes.

Stéphane Merveille expose pourtant peu. Malgré tout, on 
a pu ces dernières années voir ses photos à Châteauroux, 
Issoudun, Ardentes, Lignières. Il sera bientôt à Saint-Laurent 
du Cormier (près de Rennes). « En fait, dès qu’on me sollicite 
pour une exposition, je suis tellement surpris que mon travail 
suscite un peu d’intérêt que je suis hyper content donc 
j’accepte toujours avec enthousiasme ». Mais exposer n’a 
jamais été la finalité, bien au contraire. « Je photographie 
avant tout pour moi et seulement quand j’ai envie, ce qui 
fait que je peux rester de longs mois sans en ressentir le 

besoin. Il peut s’écouler pas mal de temps avant de me 
lancer dans une nouvelle série. Par contre tout m’intéresse à 
photographier. Je ne veux pas me restreindre à un sujet, sinon 
on est vite catalogué dans un genre. D’ailleurs l’urbex, que j’ai 
un peu pratiqué au début, me colle encore à la peau ! » Cette 
diversité dans les sujets abordés lui a ainsi permis de réaliser 
ces dernières années nombre de pochettes de disques pour 
des artistes locaux, régionaux, nationaux ou internationaux 
en illustrant leur musique parfois avec un paysage (la dune 

Secret
de fabrique

« Je prends autant de plaisir à 
photographier qu’à retoucher 
ensuite les images obtenues. 
Inconcevable pour moi de ne 
pas passer par l’étape de la 
post production, qui permet de 
faire les choix qui définiront le 
résultat final. J’aime travailler 
en lumière naturelle, ce qui se 
traduit souvent par des photos 
obtenues en pause lente avec la 
nécessité de travailler avec un 
pied photo pour que l’appareil ne 
bouge pas. Je dois dire que ce 
trépied (un manfrotto compact 
en alu donc léger et facile à 
transporter) est primordial dans 
mon travail et qu’il complète 
mon matériel (un D700 Nikon 
avec deux objectifs, un 18-70 
très lumineux et un macro qui 
me permets de réaliser ma série 
"matières sombres et sensibles" 
du moment. » 

London Calling on Balistiq
C’est une autre corde 
à l’arc de Stéphane : 
la radio et plus 
précisément l’émission 
rock indépendant 
"London Calling" qu’il 
anime toutes les 
semaines de 21h à 22h 

sur l’antenne de Balistiq avec Éric Defaix et Mathieu Hautain. 
« On ne sait pas si on est beaucoup écoutés, mais pour moi, c’est 
une vieille récréation avec une bande de potes. J’essaye de passer 
des nouveautés, mais on reste dans la musique indépendante. »

London Calling, le mardi sur Balistiq 103.fm



ARTISANAT
30

En bois et en toutes saisons
Le Kickout, 4 jeux en 1 : une idée made in Berry pour toute la famille

par Bénédicte Piquet

Connaissez-vous le Kickout ? 
Un jouet en bois imaginé dans 
l’Indre par le Castelroussin 
Régis Delaveau, et fabriqué...
dans le Jura. Du Made in 
France comme on l’aime !

« Le Kickout est né de la frustration de 
ne pas pouvoir jouer à un célèbre jouet 
en bois d’extérieur pendant l’hiver » 
nous confie Régis. Ce créatif dans l’âme 
a donc cherché à combler ce manque en 
fabriquant de petits éléments en bois 
pour l’intérieur. Une fois les différentes 
pièces créées, il a suivi son instinct et 
les a déplacées. Finalement ce n’est 
pas un jeu mais bien quatre qui sont 
nés des mains de ce professeur d’EPS 
qui a fait produire son invention chez un 
façonneur jurassien.

L’apparence du Kickout rappellera 
à certains comme un mini Mölkky©. 
Mais les 18 pièces en hêtre 
massif vernies et gravées au laser, 
accrochées sur leur cordelette et avec 
4 règles de jeux, sont bien plus que 
cela ! Première version, "le kickout 
traditionnel" qui se rapproche d’un 
jeu de croquet sur table où l’on doit, à 
l’aide de sa crosse, frapper tour à tour 
les quilles de 1 à 8, en finissant par 
éjecter ses adversaires.

Deuxième version, "le kickout duel" qui 
se joue avec 6 éléments dans chaque 
camp, le but étant de faire sortir de la 
table 5 des 6 pièces de son adversaire. 
Troisième version, "le kickout 100" 
avec sa tour centrale et ses 4 quilles 
disposées autour. L’objectif est de faire 
tomber les quilles et de décomposer la 
tour morceau par morceau à l’aide de 7 
rondelles et 1 bâton. 

Quatrième version, "le kickout zone" 
entre pétanque et curling. Il s’agit 
de positionner ses 4 pions, avec sa 

crosse, derrière une barrière de quilles 
sans les faire tomber, tout en enlevant 
celles de son adversaire. La famille et 
les amis de Régis ont été les premiers 
testeurs mais surtout les premiers 
séduits par le jeu.

Au vu de l’enthousiasme suscité, 
l’inventeur s’est laissé convaincre 
à en lancer la commercialisation. 
Aujourd’hui vous pouvez le retrouver 
en ligne sur son site ou dans 
différentes boutiques comme "Les 
dés joueurs" au Carrefour Market de 
Déols, chez "Joué Club" à Cap Sud 
Saint-Maur, "Galimatias" à Issoudun, 
"Boutiqu’Arts" à Levroux ou la Librairie 
Cousin-Perrin au Blanc. 

Malgré des idées plein la tête, 
cette année Régis a décidé de 
développer son jeu et de s’y consacrer 
exclusivement. Il s’est donc fixé deux 
objectifs : augmenter la capacité de 
production et accroître le réseau de 
distribution. Et si vous l’aviez chez 
vous avant que le Kickout ne connaisse 
une destinée nationale ?

Régis Delaveau
Tél. 06 62 23 15 02
www.lekickout.fr

Facebook : Lekickout




