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Ce mois-ci, Carré Barré baigne dans la 
musique, le culinaire et le littéraire. C’est 
de saison. Les festivals en tout genre 
débutent, nous ne pouvions pas passer 
à côté, de préférence en vous ouvrant à 
tous les styles musicaux. Vous passerez 
ainsi d’une page à l’autre du printemps 
des cerises à Néons-sur-Creuse, à l’esprit 
libertaire que fait souffler la M.E.U.T.E. 
sur Thenay pour finir par un moment de 
détente au Pub de Sabine. Amateurs 
de boogie-woogie et de rythm’n’blues, 
vous apprendrez, si vous ne le saviez 
pas encore, que le Castrais Ben Toury 
est une pointure dans le milieu. Autre 
univers, celui de la belle plume avec 
l’Envolée des Livres et cette institution 
castelroussine qu’est la librairie Arcanes. 
Parenthèse originale, le vide-dressing 
des Suzettes ne vous laissera pas de 
marbre. Reste le côté culinaire : avec la 
réouverture de l’Escalier et les recettes 
de Jeux2Goûts ou de Castel Praliné, vous 
serez en plein dedans ! Alors, il n’est pas 
alléchant ce Carré Barré d’avril ?  
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COUP DE CŒUR

Un printemps solidaire et engagé

COUP DE CŒUR

Anima'Néons ouvre la saison des festivals dans l'Indre. Show time !

54

par Nicolas Tavarès

Depuis 2017, le Printemps des Cerises frappe 
les trois coups des festivals dans l'Indre. Pour 
sa 10e édition, Anima'Néons fait plus que jamais 
dans l'éclectisme et le caritatif. 

Et si la destinée d’un festival, c’était de devenir numéro un 
par défaut. On ne vous parle pas là du plus beau, du plus 
grand, du plus fréquenté de tous les festivals, mais plus 
simplement de celui qui va se retrouver en première ligne 
pour ouvrir la saison (lire page 6). Sans le vouloir et parce que 
le Festiv’Halle Coustique de Valençay avait baissé pavillon, 
l’an dernier le Printemps des Cerises de Néons-sur-Creuse 
s’est donc retrouvé dans cette situation.

« En fait c’est Bip TV qui nous l’a appris, se remémore Véronique 
Champigny, présidente d’Anima’Néons. Ils étaient venus faire 
un sujet sur nous parce que nous étions justement le premier 
festival de la saison. Pour l’anecdote, dans le reportage, on 
s’était retrouvé dans le même bateau que le Printemps de 
Bourges qui allait bientôt débuter. On était fiers ! »

Cette année, les membres d’Anima’Néons trouveront un autre 
motif de satisfaction : le Printemps va souffler ses 10 bougies. 
« Ah tiens ! Je n’y avais même pas prêté attention » s’amuse 
Véronique Champigny avant de revisiter un pan de l’histoire 

du Printemps débutée en 2009. « Nous organisions la fête de 
la marionnette depuis 1999 et pour venir un peu eu soutien de 
cette manifestation, nous avons voulu monter quelque chose. 
Dans l’asso, il y avait deux musiciens des Blérots de R.A.V.E.L. 
Pour la première édition, ils ont fait une programmation avec 
des copains à eux. » Ainsi, la patte Anima’Néons s’impose sur 
son Printemps des Cerises : « Nous avons toujours eu la volonté 
d’avoir des artistes plutôt engagés, mais aussi des locaux. 

Pour la première, nous avions La Pépée 
qui jouait encore seule. Cette année 
ce sera Swans on the Groove. Dans 
l’association, nous sommes plutôt rock, 
mais hétéroclites. »

Des Kangourous en renfort

Cela permet de se garantir quelques 
concerts mémorables à l’image de la 
prestation de Fat Bastard Gang Band, 
premier souvenir à ressurgir dans la 
mémoire de Véronique. Cette année 
Anima’Néons s’appuiera sur les Blancois 
de Swans. Des Lions pour des lions 
s’inviteront également à la fête mais le 
facteur X, ce déclencheur d’incontrôlables 
moments de folie, aura pour nom 
Kangourous et déploiera son ska festif 
sur la scène de la salle des fêtes. À 
l’extérieur, autour des braseros Natcho 
Kan, des gens du voyage sédentarisés 

du côté du Blanc, assureront les inter-
plateaux avec leur musique tzigane. Et 
le public pourra aussi faire une bonne 
action. « Chaque année, nous invitons 
une association caritative parce qu’on 
aime mélanger les genres. Cette fois, 
c’est Emmaüs du Blanc qui disposera 
d’un stand. » Véronique Champigny et 
les bénévoles d’Anima’Néons en sont 
persuadés : « On a trouvé notre formule 
et on est bien comme ça. Ce n’est jamais 
facile de fédérer des bénévoles. Passer 
à une vitesse supérieure, on ne l’imagine 
pas. On accueille 300 personnes, c’est 
très bien. » C’est même plus encore. 
Grâce au Printemps des Cerises, le 
temps d’un festival de début de saison, 
Néons-sur-Creuse voit tout simplement 
sa population doubler ! 

Le Printemps des Cerises
Samedi 7 avril à Néons-sur-Creuse

À Néons le spectacle est vivant
Village de 380 habitants, 
Néons-sur-Creuse déborde 
d'énergie associative. 
Ainsi, une année sur deux, 
l'ACEL Théâtre (Association 
culturelle et loisirs) et 
Anima'Néons se passent le 
témoin pour organiser une 

manifestation d'ampleur au cœur de l'été. L'an dernier, le 
festival théâtral "Néons sur Scène" organisé par l'ACEL était 
sous le feu des projecteurs. Les 11 et 12 août prochains, 
Anima'Néons reprendra la main pour sa "Fête de la 
Marionnette" lancée pour la première fois en 1999. Inutile 
de dire qu’à Néons, le spectacle vivant est comme chez lui.

Sorties
de scènes

Organiser un festival n’est 
pas une sinécure. Difficultés 
à boucler un budget, 
contraintes administratives 
trop importantes, usure des 
bénévoles, aléas divers et 
variés... Certains doivent alors 
lâcher l’affaire. 2018 n’échappe 
pas à la règle qui voit disparaître 
le Moustival à Vendœuvres 
(appelé à renaître de ses 
cendres sur une journée unique 
à une date et en un lieu encore 
à définir). Idem pour Milloux 
en Mai à Chaillac tandis qu’à 
Châteauroux le Yume no Japan 
et Jazz en Berry sont dans la 
même position que Bouge ta 
Châtre, qui a pris la décision 
de prolonger sa réflexion sur la 
meilleure formule à adopter 
pour attirer le public. 
Mais l’horizon n’est pas pour 
autant complètement bouché. 
Le Ink’n’Roll de Châteauroux 
(tatoo et musique) passe à 
3 jours quand le Ska Buz a 
soigné sa programmation pour 
sortir du rang. Le classique, 
enfin, continue à avoir la part 
belle dans l’Indre. Ici, harpe, 
piano, violon ou chant lyrique 
demeurent des valeurs sûres.
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Luna s’invite au Blanc
Les coups de cœur cinématographiques dans les salles de l’Indre
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Festoche pour les uns...
...fiesta pour les autres. Le calendrier de tous les festivals dans l'Indre

Vivant, sonore, intimiste, 
chaleureux, musical ou 
théâtral faites votre choix dans 
les festivals de l'année.

AVRIL    Le Printemps des Cerises à
Néons-sur-Creuse (7) ; Festival des 
Capables à Saint-Maur (24, 25).

MAI     Pouligny fait du Bruit à
Pouligny-St-Pierre (4, 5) ; Fêtes de la Tour 
Blanche à Issoudun (10 au 13) ; Festival 
Interquartiers à Châteauroux (15 au 30 
juin) ; Festiv'en Marche à Mouhet (17 au 
21) ; Chapitre Nature au Blanc (18 au 20) ; 
Festival de la Voix à Châteauroux, Valençay, 
Argy et Saint-Marcel (18 au 20) ; Musique 
à La Prée à Ségry (18 au 21) ; Festiv'Arts en 
Berry communauté de pays Levroux (25 mai 
au 25 août) ; Buz'en Scènes à Buzançais (26 
au 27) ; Jazz et Golf au Pays à Buzançais et 
Villedieu (31 au 2 juin).

JUIN     Lev'Roots à Levroux (1er, 2) ;
Pentecôte en Berry à Chassignolles 
(2 au 5) ; Festival des Pierres qui 
Chantent communauté de communes 

La Châtre (8 au 21 septembre) ; 
Ska Buz Festival à Buzançais (15, 16) ; 
Berry Lait à Châteauroux (15 au 17) ; 
En Pratiques à Vatan (15 au 17) ; 
Bal Estival des Pas Sages à Pellevoisin 
(29, 30) ; Rural Zik à Pruniers (30).

JUILLET     Les Estivales de l'étang
Duris à Luant (6, 7) ; Les Lyelliputiennes 
à Lye (7) ; Le Son Continu au Château 
d'Ars (12 au 15) ; Le Village Européen à 
Buzançais (13) ; Nohant Festival Chopin (18 
au 24) ; Rencontres musicales de Jaugette 
à Obterre (20 au 22) ; Festival Mercuria 
à Argenton (20 au 22) ; Bluesberry à 
Ambrault (21) ; Lurais’Tivales  à Lurais 
(21) ; Les Musicales de Saint-Genou (21 
au 5 août) ; Festival Debussy à Argenton 
(26 au 29) ; Les Sablons Mouvants à 
Sainte-Gemme (27) ; Solar Funtasy à la 
Foulquetière (27, 28) ; Le Temps Suspendu 
à Saint-Benoît-du-Sault (30 au 4 août).

AOÛT    La Grange Guitare
International à Chassignolles (10 au 15) ; 
Fête de la Marionnette à Néons-sur-
Creuse (11, 12) ; Festival Eva Ganizate 

à Saint-Benoît-du-Sault (11 au 19) ; 
Festival de Harpe à Gargilesse (11 au 
26) ; Darc au Pays en Indre (14 au 21) ; 
Darc Stage Festival à Châteauroux (14 au 
24) ; Before Darc à Châteauroux (15 au 
18) ; Fêtes des Barques à Lurais (17, 18) ;  
Bob'Arts au Blanc (24, 25) ; Ink'n'Roll à 
Châteauroux (31 au 2 septembre).

SEPTEMBRE     La Passerelle en
Val-de-Brenne (2 au 6) ; Zik à Tesseau (7, 
8) ; Festival Talleyrand à Valençay (8 au 30).

OCTOBRE     Les Goualantes
Théopolitaines à Villedieu (6, 7) ; 
Issoudun Reggae Temple (19 au 21) ; 
Lisztomanias à Châteauroux (21 au 28).

NOVEMBRE
Festival Guitare Issoudun (1er au 3).

CHEZ NOS VOISINS...
L’Air du Temps à Lignières (9 au 12 mai) ; 
Les Estivales du Canal à Vierzon 
(du 29 juin au 22 août) ; Yzeures’n’Rock 
(3 au 5 août) ;  Art’n’Blues à 
Fresselines (3 au 6 août).

Taxi 5, la relève (CGR)
Sylvain Marot, super flic 
parisien et pilote d’exception, 
est muté contre son gré à la 
Police Municipale de Marseille. 
L’ex-commissaire Gibert, devenu 
Maire de la ville et au plus bas 
dans les sondages, va alors lui 
confier la mission de stopper le 
redoutable "Gang des Italiens". 
Avec l’aval de Luc Besson, 

Franck Gastambide et Malik Bentalha nous entraînent dans 
une comédie digne de la franchise aux 28 millions d’entrées !

Sortie le 11 avril

Avengers : Infinity War (CGR)  
Nouvel opus, le 17e de la 
franchise Marvel et de (tous) 
ses dérivés, Les Avengers 
Infinity War met en scène 
nos héros et leurs alliés qui 
devront être prêts à tout 
sacrifier pour neutraliser le 
redoutable Thanos avant 
que son attaque éclair ne 
conduise à la destruction 

complète de l’univers. Robert Downey Jr. est une fois 
encore dans la peau d’Iron Man.

Sortie le 25 avril

Luna (Studio République) 
Premier film d'Elsa Diringer, Luna 
met en scène une jeune fille bien 
intégrée dans un groupe, pleine 
d'énergie et qui se trouve lors d'une 
soirée trop arrosée à commettre 
avec ses amis une agression 
violente sur un homme qu'ils ne 
connaissent pas. Luna et ses amis 
vont taire l'évènement, jusqu'au jour 
où le jeune homme réapparaît dans 

la vie de Luna. Le cinéma blancois aura la chance d'accueillir l'actrice 
Lætitia Clément lors d'une soirée spéciale jeudi 26 avril à 20h30.

Sortie le 11 avril

Ready Player One (Les Élysées) 
2045. Le monde est au bord du 
chaos. Les humains se réfugient 
dans l'OASIS, univers virtuel mis au 
point par le brillant et excentrique J. 
Halliday. Avant de disparaître, celui-
ci a décidé de léguer son immense 
fortune à quiconque découvrira 
l'œuf de Pâques numérique 
dissimulé dans l'OASIS. Somptueux 
retour de Steven Spielberg au 

film d’aventures et de science-fiction. Visionnaire, nostalgique et 
esthétiquement époustouflant. Un nouveau chef d’œuvre.

Sortie depuis le 28 mars

Festiv'Arts - Levroux

Darc Stage Festival - Châteauroux

Lisztomanias - Châteauroux
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La M.E.U.T.E. des Druidets
"Mouvement Éclectique et Ubuesque pour la Transmission d'Émotions"
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Dans la maison de Sabine
Le Pub à Châteauroux, une petite scène conviviale pour tous les styles
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par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Music meeting session, piano-
bar ou concert d’un soir, le Pub 
étale sa palette musicale dans 
une ambiance détendue.

Ses premiers pas dans le métier, c’est 
au comptoir de feu Ze Bar que Sabine 
les a faits. « C’était une franchise, 
c’était idéal pour apprendre. Ça a duré 
deux ans. Mais ma vie, ça a toujours 
été "Born to be à mon compte !" J’avais 
rencontré Julien au comptoir de Ze Bar. 
Je ne voulais pas me lancer seule dans 
une nouvelle aventure. Il a accepté de 
s’associer et m’a souvent dit depuis "si 
c’est fait avec le cœur, ça marchera !" »

C’était il y a quatre ans, un bar de la 
rue Amiral Ribourt à Châteauroux leur 
tendait les bras. Depuis, le Pub suit 
son petit bonhomme de chemin dans 
une ambiance qui lui appartient, entre 
ciné et musique. « Il y a évidemment 
eu des doutes au moment d’ouvrir. Je 
voulais un bar du soir, calme. Mais 
dès le départ, on voulait aussi faire 
des concerts. En plus de son métier 
d’électricien, Julien est en effet 
musicien... Seulement je n’avais pas 
le réseau. Il a fallu qu’on se fasse 
connaître et on a commencé à faire 
venir des petits groupes. La musique 
en live dans un bar, c’est géant. »

Alors si Sabine a décoré l’endroit à 
son image, elle en a surtout fait un lieu 
aux  ambiances musicales diverses et 
variées. Souvent, Julien reprend son 
nom de scène - Juric - et s’installe 
au piano. Chaque dernier samedi du 
mois, il anime également les "MMS", 
les Music Meeting Session, des 
scènes ouvertes à tous les groupes 
amateurs. Autre temps fort mensuel, 
le Pub fait une petite place au fond de 
sa salle pour les groupes de passage. 

« Un concert et une "MMS" par mois, 
c’est très bien. Ma philosophie, c’est 
d’aller lentement, mais sûrement car 
je voudrais vraiment durer dans le 
métier » insiste Sabine.

Du hard rock à la pop

Au Pub, les habitués savent qu’ils 
auront droit à une programmation 
éclectique. « Je ne m’interdis aucun 
style, reconnaît Sabine. La prog 
est faite jusqu’à la fin de l’année. 
On aura un duo basse-voix-poésie 
funambule, une chorale jazz, du rock, 
de l’électro-rock et même du hard-rock 
en novembre. » Sabine met en tout 
cas toutes les chances de son côté 
pour faire connaître son bar. Un petit 
tour sur sa page Facebook vous le fera 
comprendre. Régulièrement, elle s’y 
met en scène dans de petites vidéos. 
« À travers elles, ça me permet de 
remercier ceux qui m’aident, à mettre 
en avant leurs produits qu’on retrouve 
au Pub comme la bière artisanale ou le 
vin. » Ses vidéos n’engendrent jamais 
la monotonie. À l’image du pub : 
chaleureux, vivant et musical.

Le Pub 
8, rue Amiral Ribourt 

Facebook :  Le Pub - Châteauroux

Fraîchement débarquée dans 
le paysage culturel indrien, la 
M.E.U.T.E. veut faire bouger la 
campagne autour de Thenay.

Comme tout ce qu’ils entreprennent 
depuis que les statuts collégiaux ont 
été déposés en préfecture au printemps 
2017, les membres de la M.E.U.T.E. 
(Viviane, Christophe, Louis, Cécile, Alice 
et Camille) ont beaucoup débattu sur 
la signification de leur nom. Ils se sont 
appuyés sur une consultation publique 
lancée le soir de la fête d’hiver, en 
février dernier, et se sont entendus sur 
le Mouvement Éclectique et Ubuesque 
pour la Transmission d'Émotions. Un 
détail, car pour la M.E.U.T.E. qui n’a pas 
de chef et parle d’une seule voix, c’est 
de toute manière un beau projet qui est 
né et se développe en pleine campagne.

En septembre, pour la soirée de 
lancement avec la Pépée, DJ Dgé, 
Angélique Pennetier et les Rossignôles, 
200 personnes avaient rejoint ce bout de 
campagne sur le seul bouche à oreille 
et un événement Facebook. 80 avaient 
immédiatement adhéré à l’asso (5€). Mi-
février, la fameuse fête d’hiver a encore 
fait le plein avec Manike, Pierre & Fils et 
une scène ouverte. Ah oui ! On ne vous 
a pas dit : pour suivre la M.E.U.T.E. dans 

ses projets, il ne faut pas avoir peur de se 
perdre quelques kilomètres après la sortie 
de Thenay. Une fois arrivés au lieu-dit Les 
Druidets, gagnez un grand corps de ferme 
qui borde une route abîmée et sinueuse.

La propriétaire des lieux, heureuse de voir 
l’endroit (re)vivre, a mis à la disposition 
de l’association une vaste grange, la 
Tanière. Un bateau y est accroché au 
plafond et un étage, objet d’un prochain 
chantier participatif, offrira de quoi 
« favoriser l’échange des savoirs et des 
savoir-faire, organiser des concerts, 
ouvrir une bibliothèque partagée et très 
vite permettre des résidences d’artistes. 
Ailleurs, on construira un four à pain, 
un autre chantier participatif. » Le 14 
avril, ce sera à nouveau jour de fête 

(de Printemps). La programmation est à 
découvrir dans l'agenda et tout sera prêt 
pour accueillir de nouveaux adhérents. 
Puis le 5 mai, la M.E.U.T.E. lancera ses 
premiers ateliers : « Tissage, construction 
de four solaire, pochoir/graff, Zéro 
déchets, sorties nature, cosmétiques et 
produits d’entretien maison. » Des ateliers 
pour tous et récurrents à la rentrée 
de septembre, évidemment elle aussi 
marquée par une nouvelle fête où la bière 
artisanale et une nourriture végétarienne 
vous attendront. Comme un liant convivial 
indissociable de la M.E.U.T.E.

La M.E.U.T.E. 
Facebook : La Meute 

mouvement.la.meute@gmail.com
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Avec Teulé, entrez dans la danse
L’écrivain est le parrain de la 12e Envolée des Livres de Châteauroux

par Nicolas Tavarès

SPORT

À l’assaut de l’Everest brennou
Le trail est à la mode et celui des Buttons est déjà un must

11

par Nicolas Tavarès

Le 8 avril, le 42km195 Le 
Blanc organise la 3e édition 
de son trail en Brenne. Déjà 
incontournable. 

Button : nom masculin. Monticule typique 
de la Brenne devant lequel les randonneurs 
s’extasient sans jamais y poser le pied. 
Synonyme : montagne  casse-patte (ex. 
Everest ou Alpe-d’Huez) pour les coureurs 
à pied férus de trail. On exagère, bien 
entendu, mais les buttons restent une 
petite difficulté locale qui donne son nom à 
l’épreuve du 42km195 Le Blanc.

Le trail des Buttons se déroule 
traditionnellement le 1er dimanche 
d’avril. Cette année, pour la 3e édition, 
ce sera donc...le 8 « parce que le 1er, 
c’est Pâques et qu’il y avait la course à 
Saint-Août qui a finalement été annulée. 
Donc on a quand même gardé le 8, 
c’était posé... » Lionel Cartier ne s’en 
formalise guère. Le jeune président (36 
ans) du 42km195 Le Blanc sait que son 
épreuve plaît et que les coureurs à pied 
s’adapteront. 268 inscrits sur les 8 et 
15km pour la première en 2016. 370, 
l’an dernier avec un 25km ajouté au 
programme. Combien seront-ils cette 
année sur trois parcours parfaitement 
métrés cette fois (9, 16 et 28km) ? « À 
450-500 on atteindra nos limites parce 

que le parking de l’Auberge des Buttons 
sera saturé ! » C’est que le trail des 
Buttons a un charme que ses concurrents 
n’ont pas : il traverse la Brenne de part 
en part et visite la Maison du Parc, 
« on espère même pouvoir passer un 
jour par le château du Bouchet. » Bref, 
en moins de deux ans, le trail des 
Buttons est devenu un produit d’appel 
pour "Destination Brenne", l’office de 
tourisme du parc naturel régional.

« Nous n’avons que de bons retours sur le 
parcours, les paysages, l’organisation », 
se félicite Lionel Cartier. De rappeler 
alors comment les Buttons sont nés : 
« Il y a 4 ans, nous avons fait une sortie 
d’entraînement dans la Brenne. Le terrain 

de jeu nous a paru intéressant. Juste 
avant les années 2010, le club avait 
arrêté la Ronde des Hautes-Tours - un trail 
urbain - et comme il n’y avait pas grand 
chose au calendrier, on s’est lancés. »

Succédant à la présidence du club à Rémi 
Guillon en septembre 2015, Lionel Cartier 
et les 70 adhérents du 42km195 ont mis 
6 mois pour concocter leur rendez-vous. Il 
est souvent boueux, mais c’est la Brenne. 
« Et ça nous a donné des envies pour 
refaire une course dans la ville haute en 
janvier ou février. » Une autre histoire.   

Trail des Buttons
Le Rianvert à Rosnay 

Facebook : 42km195leblanc

En onze éditions, l’Envolée 
des Livres s’est taillée une 
honorable réputation dans 
le petit monde des salons 
littéraires provinciaux.

La venue d’un parrain de la trempe de 
Jean Teulé pour l’Envolée des Livres 
(21-22 avril) tient à peu de choses. 
D’abord de la patience. Puis les choses 
se décantent naturellement. Rencontré 
une première fois par Sébastien 
Rahon, directeur de la culture à 
Châteauroux Métropole, dans les 
allées du salon du livre de Brive il y a 
2 ans, l’auteur du "Montespan" avait 
décliné, trop pris par l’écriture d’un 
nouvel ouvrage. Et puis, des louanges 
tressées par un prix fémina 2017, en 
l’espèce Philippe Jaenada, ont forcé la 
décision. Jean Teulé sera donc l’invité 
d’honneur de la 12e Envolée des Livres.

Il ne sera pas, du reste, la seule grande 
plume du rendez-vous des Cordeliers. 
Alice Zeniter, Goncourt des Lycéens 
2017, ou Erwan Lahrer, rescapé du 
Bataclan et son "livre que je ne voulais 
pas écrire" seront au milieu d’une 
centaine d’auteurs installés sous la 
voûte du couvent. Évidemment, lorsque 
la qualité est là, il faut mettre les 
petits plats dans les grands. Sébastien 

Rahon : « Nous allons proposer des 
tables rondes avec Jean Teulé ou 
Olivier Norek, le scénariste de la série 
"Engrenages". En partenariat avec 
Balistiq, qui diffusera les tables rondes 
en direct sur son antenne, Angélique 
Moreau animera trois rencontres flash 
durant lesquelles des auteurs auront 
10 minutes pour présenter leur livre, 
un peu à la mode des speed dating ».

Un temps posée sur une thématique 
définie, l’Envolée des Livres navigue 
désormais sans limites, dans un cadre 
qui fait beaucoup pour son succès. 

« Nous travaillons avec un ancien 
éditeur parisien qui nous amène chaque 
année une trentaine d’auteurs. Le reste, 
c’est le bouche à oreille qui le fait. 
Nous avons la chance d’être dans une 
petite ville et d’avoir tout à proximité 
des Cordeliers. C’est ainsi que nous 
avons des fidèles qui reviennent depuis 
cinq ou six ans et qu’une bonne cuvée 
s’annonce déjà pour 2018 ! »

L’Envolée des Livres
Couvent des Cordeliers

Samedi 21 avril (14h-18h30)
Dimanche 22 avril (10h-18h30)



DOSSIER

Visite au pays d’Arcanes, la librairie indépendante de Châteauroux

DOSSIER

Un cœur littéraire bat rue Grande

1312

par Nicolas Tavarès

Deux librairies (Arcanes et Arcanix) qui se 
font face mais ne constituent qu’une seule 
entité. Bienvenue dans un monde de papier 
indissociable du vieux Châteauroux.

Dans la Préfecture, c’est une véritable institution. Depuis 
1828, la Librairie Arcanes (qui porta d’autres noms) est 
à la rue Grande ce que le building est à l’architecture 
moderne : un emblème... C’est d’ailleurs la seule 
librairie de l’Indre à disposer du label "LIR" (Librairie 
Indépendante de Référence). Fière de son indépendance, 
Arcanes est dirigée par Élodie Bonnafoux depuis 2011.

D’abord cliente habituée des lieux, elle n’a pas hésité à 
quitter la fonction publique pour reprendre l’affaire quand 
l’heure de la retraite sonna pour la précédente propriétaire. 
Depuis, Élodie y a « organisé son entreprise comme tu peux 
avoir envie de l’organiser : à la façon d’une république 
idéale ! En 2011, une seule personne y travaillait. 
Aujourd’hui, Arcanes, ce sont trois emplois équivalents 
temps plein et deux chez Arcanix (lire par ailleurs). » 
Il fallait pourtant oser reprendre pareil commerce. À 
l’évocation de la période trouble que vit la profession, 

Élodie contre-attaque : « Plus qu’un métier difficile, c’est un 
beau métier ! » Elle ne force pas le trait. La Castelroussine 
ne nie pas que les libraires ont connu des jours difficiles 
sous les assauts conjugués des géants d’Internet et de 
l’ouverture des grandes surfaces multiculturelles.

« Mais aujourd’hui, un virage a été pris en France. Il faut 
savoir qu’il s’ouvre autant de librairies indépendantes 
qu’il s’en ferme. La chose tient simplement au fait que 
les libraires indépendants qui ont résisté ont su trouver 
leur place. » Celle d’Arcanes s’est bâti sur « le conseil 
apporté par des gens qui lisent et aiment en parler, en 

faisant de la librairie un lieu où 
l’on passe du temps, où l’on a 
plaisir à venir, à rencontrer des 
auteurs, bref à la définir comme 
un lieu de vie. » Autant d’atouts qui 
expliquent que le client s’y sent 
bien et y vient nombreux.

À chacune sa spécialité

Car au milieu des rayonnages 
boisés, le lecteur profitera de 
la complémentarité d’Élodie, 
férue de littérature, de Solenn, la 
spécialiste des sciences humaines, 
et de Lucile, pour qui le créneau 

jeunesse n’a plus de secrets. 
L’histoire moderne d’Arcanes ne 
s’arrête pas là. Il a fallu s’adapter 
à la concurrence, « bénéficier d’un 
outil de mutualisation des données 
et des stocks pour tirer avantage, 
nous aussi, du numérique » explique 
Élodie. Puis offrir ce qu’on ne trouve 
pas ailleurs. D’un point de vue 
pratique, en termes de délais de 
commandes, la libraire se félicite 
de servir ses clients de 2 à 7 jours, 
« la plupart du temps. » Il y a aussi 
les rencontres avec les auteurs. 
Mensuelles, particulièrement 
appréciées surtout quand Élodie a le 

nez fin en planifiant, par exemple, les 
venues de Serge Joncour ou Philippe 
Jaenada quelques temps avant que 
le premier ne décroche l’Interallié 
2016 et le second, le fémina 2017 ! 
L’avenir, Élodie Bonnafoux le voit 
avec « des clubs de lecture adultes, 
adolescents et tout petits et bien 
d’autres animations à mettre en 
place. » Et tout ça au milieu de 
quelques 13 500 références... 

Arcanes et Arcanix 
72 et 87 rue Grande à Châteauroux 

Facebook : Librairie Arcanes 
Facebook : Arcanix Châteauroux

Arcanix : une passerelle vers la BD
Arcanix, petite sœur d’Arcanes, 
est spécialisée dans la BD et 
doit en partie son existence à la 
disparition de l’Espace Culturel 
Leclerc dans le centre-ville 
de Châteauroux en mai 2013. 
« Cette fermeture a augmenté 
le flux de clients chez Arcanes, 
et plus sensiblement pour la 
BD. Très vite, nous n’avons plus 
eu la possibilité de répondre à 
la demande, reconnaît Élodie 
Bonnafoux. Dans le même 
temps, mon ami Denis Moreau, 
Castelroussin d’origine et gérant 
de Librairix à Bourges, voyait

de plus en plus de gens de 
Châteauroux chez lui. Denis 
n’étant pas sur place et moi n’y 
connaissant rien en matière de 
BD, nous en avons parlé et tout 
s’est décidé rapidement. C’était 
en avril 2015. Il m’a fallu deux

mois pour trouver le local - 
juste en face d’Arcanes. Ça 
tombait bien nous voulions 
créer un flux entre les deux 
librairies. En septembre, 
Arcanix ouvrait... » 
Il y eut d’abord Étienne 
aux manettes. Aujourd’hui 
Franck et Louise-Marie vous 
accueillent et vous conseillent 
sur tous les styles de BD. 
Régulièrement, ils invitent 
des auteurs en dédicaces et 
transforment ainsi Arcanix en 
un lieu de vie. Comme dans la 
maison d’en face en somme !
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> 14/04 / Serge Teyssot-Gay & 
Rodolphe Burger « Cette guitare 
a une bouche » / 20h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 14/04 / Your Huckleberry / 20h30
Café du Commerce - Graçay / :: Gratuit

> 14/04 / « After Balistiq » 
Rodolphe Burger / 22h 
Café Équinoxe - Châteauroux / :: 5€

> 15/04 / François Cornu, 
récital Chopin / 17h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: 8€ à 12€

> 19/04 / « Les Jeudis BAM » avec 
"Lips on Fire II" par Journal Intime
20h30 / Boîte à Musique - Issoudun
:: 5€ à 12€

> 20/04 / Keen’V + Léonie / 20h
M.A.CH 36 - Déols / :: 34€ à 52€

> 20/04 / Juliette / 20h30 / Mac Nab - 
Vierzon / :: 15€ à 37€

> 20/04 / Swans on the Groove / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châtx / :: Prix Libre

> 20/04 / Dona Oxford / 21h
La P’Art-queterie - Fresselines / :: 10€ à 12€

> 21/04 / "Pas Sages à Nouveau" 
avec le Collectif D'Terre (théâtre) + 
Daphné Swân + Les Frères Dub'z
19h / Relais des Pas Sages - Pellevoisin
:: Prix Libre

> 21/04 / Bal Trad avec Duo Tourny 
Gallois + Guest / 20h30 / La Grange - 
Tendu / :: Gratuit

> 21/04 / Shamrock Leaves / 20h30
Asphodèle - Le Poinçonnet
:: Non communiqué

> 21/04 / La Basse à Nuajh / 22h
Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 21/04 / « Disquaire Day » avec 
Drosera en showcase + Triple Dose
21h / Le Bruit qui Tourne - Châtx
:: Prix Libre

> 28/04 / Music Meeting Session 
avec Sophie Hernandez / 20h
Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 28/04 / Skinny Milk / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Prix Libre

> 30/04 / Manuel Metzger + Nicolas 
Nageotte + Joris Ruhl / 15h / Abbaye 
de la Prée - Segry / :: 10€

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

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

> 03/04 / « La rigole du Diable » par 
la Cie Atlatl / 20h30 / Centre Culturel 
Yves-Furet - La Souterraine / :: 3€ à 12€

> 03 & 04/04 / « Pauvreté, richesse, 
homme et bête » par le Collectif 
2 Plus / 20h30 & 20h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 04/04 / « Soirée Berry » déjeuner-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€
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AGENDA - les Sorties du Coin
SPECTACLES

> 02/04 / Les Vieilles Sacoches / 16h
Foire de Pâques - Levroux / :: Gratuit

> 02/04 / « Jazz Club du Berry » 
Thierry Lieutaud & Pascal Lacorre
20h30 / L’Escale - Déols / :: 8€ à 16€

> 03/04 / « Les Mardis Jazz » 
Jean-Christophe Renvoyer / 20h30
Le Gambetta - Le Blanc / :: 7€ à 17€

> 06/04 / Laetikèt & Syan / 20h
Café Équinoxe - Châteauroux / :: Gratuit

> 06/04 / Michel Turpin / 20h
Bar le Théâtre - Châteauroux / :: Gratuit

> 06/04 / Sanseverino / 20h30
Centre Culturel Yves-Furet - 
La Souterraine / :: 22€ à 32€

> 06/04 / Open Jazz Quartet / 20h30
Salle Édith-Piaf - Châteauroux / :: 10€

> 06/04 / Orchestre Symphonique de 
la Région Centre-Val de Loire / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 5€ à 15€

> 06/04 / « La Tournée Générale » 
Lä Mä / 21h / Café des Halles - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 07/04 / « Garçons ! » Chloé Lacan + 
Zaza Founier + Cléa Vincent / 21h
Les Bains Douches - Lignières / :: 7€ à 23€

> 07/04 / « La Tournée Générale » 
Les Princes du Rock + Albinos 
Congo / 21h / Musée Bertrand - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 07/04 / « Le Printemps des 
Cerises » Swans on the Groove 
(Rock groovy) + Des Lions pour des 
Lions (post fanfare) + les Kangourous 
(Rock Ska) + Natcho Kam (Tsigane 
Flamenco) / 21h / Néons-sur-Creuse / :: 5€

> 08/04 / Thomas Duran & Nicolas 
Mallarte / 15h / Abbaye de la Prée - 
Segry / :: 10€

> 08/04 / « L’envers du D cor » 
avec le Brass Band + Orchestre 
d’Harmonie du conservatoire / 16h
Équinoxe - Châteauroux / :: Gratuit

> 09/04 / Pascal Lacorre + Thierry 
Lieutaud / 20h30 / L’Escale - Déols
:: 8€ à 16€

> 10/04 / Alain Schneider / 19h
Les Bains Douches - Lignières / :: 7€ à 10€

> 10/04 / Albin de la Simone / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 12/04 / « Bœuf, Jam Session, 
Micro Ouvert » avec Antoine 
Melchior / 20h / La P’Art-queterie - 
Fresselines / :: Gratuit

> 13/04 / « Ze Big Concert » Ulis 
Ukulele Club Paul-Bert + Happy 
Heart + Back and Forth + Les Blancs 
Gâchés / 20h / Salle Jean-Frappat - 
Argenton / :: Gratuit

> 13/04 / Jean-Marie Vivier / 20h30
Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 13/04 / Good II Mint + 4130 & 
Hoptymist / 21h / Le Bruit qui Tourne - 
Châteauroux / :: Prix Libre

> 14/04 / « La M.E.U.T.E. de 
printemps» avec Anagota + Duo 
Vertygo + Baboust / 19h / Les Druidets - 
Thenay / :: Prix libre

> 14/04 / « Bœuf ta Châtre » scène 
ouverte / 19h / Café du Commerce - 
La Châtre / :: Gratuit

CONCERTS
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> 13/04 / « Revue Berry Désirs »
11h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 13/04 / « La Belle au Bois 
Dormant » par la Cie des Fêtes 
Galantes / 20h30 / Théâtre Maurice-
Sand - La Châtre / :: 10€ à 15€

> 13/04 / Patrick Sébastien « Avant 
que j’oublie » / 20h30 / Pyramide-Espace 
François 1er - Romorantin / :: 43€ à 46€

> 13 & 14/04 / « 37m2 » par la troupe 
Méli Mélo / 20h30 / Salle des Fêtes - 
Étrechet / :: 3€ à 7€

> 14/04 / « 1,2,3... Ciné ! » avec
"La Cabane à Histoires" / 15h30
Eden Palace - Argenton / :: 4€

> 14/04 / « Luisa Miller » ciné-opéra 
par le Metropolitan Opera de New 
York / 18h30 / CGR Châteauroux / :: 22€ à 26€

> 14/04 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 14/04 / « La Belle au Bois 
Dormant » par la Cie Les Fêtes 
Galantes / 20h30 / Scén’art - 
Niherne / :: 8€

> 14/04 / Guillaume Meurice « Que 
demande le peuple » / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 14/04 / « Vivant » par la Cie Pietragalla
20h30 / Mac Nab - Vierzon / :: 10€ à 27€

> 14/04 / « Ça reste entre nous » 
avec Valérie Mairesse / 21h / Cité de 
l’Or - Saint-Amand-Montrond / :: 4€ à 26,50€

> 15/04 / « Rumeurs » par la Comédie 
Bélâbraise / 14h30 / Salle des Fêtes - 
Chaillac / :: 4,50€ à 9€

> 17 & 18/04 / « Festen » de Thomas 
Vinterberg & Mogens Rukov / 20h30 
& 20h / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 18/04 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"La Cabane à Histoires" / 15h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 18/04 / « The Great Disaster » 
avec Olivier Dutilloy / 19h
La Décale - Vierzon / :: Gratuit

> 19/04 / Conférence jonglée de 
Véronique et Vincent de Lavenère
20h30 / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux / :: 7€

> 20/04 / « Connaissance du Monde » 
avec "Russie, le lac Baïkal, au fil du 
Transsibérien" de Christian Durand
15h & 21h / MLC Belle-Isle - Châteauroux
:: 4,50€ à 9,60€

> 20/04 / « Dear White People » 
restitution publique de Karine Sahler 
& Cie Alaska / 20h / La Pratique - Vatan
:: Gratuit

> 20 & 21/04 / « 37m2 » par la troupe 
Méli Mélo / 20h30 / Salle des Fêtes - 
Étrechet / :: 3€ à 7€

> 21 & 22/04 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"La Cabane à Histoires" / 18h & 17h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 21/04 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 21/04 / « Rumeurs » par la Comédie 
Bélâbraise / 20h30 / Salle des Fêtes - 
Pouligny-Saint-Pierre / :: 4€ à 8€

> 22/04 / « Zorghol 707 » par la Cie 
de la Table Ronde / 15h / Asphodèle - 
Le Poinçonnet / :: Non communiqué

> 24/04 / « Soirée Berry » déjeuner-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 25/04 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"La Cabane à Histoires" / 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 26/04 / « Éclats de Rire » / 12h30
Ferme-Théâtre de Bellevue - Villentrois
:: 25€ à 48€

> 26/04 / « Le Dîner » par le Collectif 
Jaquerie / 20h30 / Centre Culturel Yves-
Furet - La Souterraine / :: 3€ à 12€

> 27/04 / Pierre-Emmanuel Barré
20h30 / Centre Culturel Yves-Furet - 
La Souterraine / :: 20€ à 25€

> 28/04 / « C’est Magnifique » 
opérette avec Pierrogeri / 15h / Petit 
Théâtre des Halles - Châteauroux / :: 30€

> 28/04 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"La Cabane à Histoires" / 17h
Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 28/04 / « Cendrillon » ciné-opéra 
avec Joyce DiDonato / 18h55 / CGR 
Châteauroux / :: 22€ à 26€

> 28/04 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 28/04 / « Rumeurs » par la Comédie 
Bélâbraise / 20h30 / Salle des Fêtes - 
Éguzon / :: 4€ à 8€

> 29/04 / « Pat’Patrouille à la 
Rescousse » / 14h / M.A.CH 36 - Déols
:: 20€ à 90€

> 29/04 / « Rumeurs » par la Comédie 
Bélâbraise / 14h30 / Salle des Fêtes - 
Bélâbre / :: 4€ à 8€

CRÉDITS PHOTO - Hélixe Charier / Affiche Comédie Bélâbraise / Dominique Houcmant / DR.
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> 04/04 / « Cinémobile » avec 
"Belle et Sébastien 3" + "La Douleur" 
+ "La Ch’tite famille" / 16h, 17h45 & 
20h30 / Place de la République - Levroux
:: 4€ à 6,20€

> 05/04 / « Cinémobile » avec 
"La Ch’tite Famille" + "Belle et 
Sébastien 3" + "La Douleur" / 16h, 
18h & 20h30 / Place du Champ de Foire - 
Valençay / :: 4€ à 6,20€

> 05/04 / « Kids » par la Cie L’Arc 
Électrique / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 05 & 06/04 / « Vient de Paraître » 
par la Cie de la Vieille Prison / 20h30
Salle Gaston-Couté - Châteauroux
:: 5€ à 8€

> 06/04 / « All’Arrabiata » cabaret 
satyrique par le Trilces Théâtre
20h30 / La Carrosserie Mesnier - 
Saint-Amand-Montrond / :: 4€ à 12€

> 07/04 / « Connaissance du 
Monde » "Le Lac Baïkal" / 15h
ECLAM - Le Magny / :: 3,50€ à 7€

> 07/04 / « Cinémobile » avec "Belle 
et Sébastien 3" + "La Douleur" + "La 

Ch’tite famille" / 16h, 17h45 & 20h30
Éguzon / :: 4€ à 6,20€

> 07/04 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux - Déols / :: 34€ à 69€

> 07/04 / Duo Tomko Caloun / 20h30
Argy / :: Gratuit

> 08/04 / « Rumeurs » par la 
Comédie Bélâbraise / 15h 
Salle Polyvalente - Châtillon / :: 10€

> 08/04 / « 1,2,3... Ciné ! » avec 
"La Cabane à Histoires" / 16h 
Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 08/04 / « Giselle » ciné-ballet par 
le Bolchoï / 17h / CGR Châteauroux
:: 20€ à 24€

> 08/04 / « Cinémobile » avec 
"La Douleur" + "La Ch’tite Famille"
17h45 & 20h30 / Saint-Benoît-du-Sault
:: 4€ à 6,20€

> 09/04 / « Cinémobile » avec 
"Wonder Wheel" + "La Ch’tite 
Famille" + "Belle et Sébastien 3"
14h, 16h & 18h / Saint-Benoît-du-Sault
:: 4€ à 6,20€

> 10/04 / « Cinémobile » avec 
"Wonder Wheel" + "La Douleur" + 
"Belle et Sébastien 3" + "La Ch’tite 
Famille" / 14h, 16h, 18h15 & 20h30
Sainte-Sévère / :: 4€ à 6,20€

> 10/04 / « 2043 » par le Collectif 
Mensuel / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 10/04 / Les Illusionnistes 
« Puzzling » / 20h30 / Pyramide-Espace 
François 1er - Romorantin / :: 12€ à 19€

> 11/04 / « La Belle au Bois 
Dormant » par la Cie des Fêtes 
Galantes / 20h30 / L’Avant-Scène - 
Argenton / :: 8€ à 17€

> 11/04 / Mathieu Madénian 
« En état d’urgence » / 20h30 
Mac Nab - Vierzon / :: 10€ à 27€

> 12/04 / Jamel « Maintenant 
ou Jamel » / 20h30 / M.A.CH 36 - Déols
:: 32€ à 54€

> 12/04 / « Vertiges » de Nasser 
Djemaï / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€
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> 22/04 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Stade Paul-Bénazet - Mérigny / :: Gratuit

> 22/04 / Foire aux Plants / 8h / Place 
Saint-Louis - Vendœuvres / :: Gratuit

> 22/04 / Brocante / 8h / Carroir des 
Loges-de-Dressais - Ardentes / :: Gratuit

> 22/04 / « L’Envolée des Livres » 
avec dédicaces d’auteurs (Jean Teulé, Claire 
Berest, Patricia Darré, Mylène Demongeot, 
Aurélien Ducoudray, Serge Joncour, Bruno 
Mascle, Pierre Pouchairet (photo), Alice Zeniter, 
etc), ateliers d’écriture, conférence avec 
Catherine Periès, Pierre Mikaïloff, rencontres 
flash animées par Angélique Moreau, table 
ronde animée par Hubert Artus, remise du coup 
de cœur des libraires / 10h / Couvent des 
Cordeliers - Châteauroux / :: Gratuit

> 24 & 25/04 / « Festival des 
capables » par HandiArts Collectif, 
expression citoyenne, culturelle, artistique
10h / Château des Planches - 
Saint-Maur / :: Gratuit

> 28/04 / Brocante / 8h / Champ de 
Foire - Châtillon / :: Gratuit

> 28/04 / Vide-dressing des Suzettes
10h / Le Bruit qui Tourne - Châteauroux
:: Gratuit

> 28/04 / Dédicaces Anlor & 
Aurélien Ducoudray, auteurs de 
« À coucher dehors t.2 » / 14h30
Arcanix - Châteauroux / :: Gratuit

> 29/04 / Vide-Greniers / 8h
Badecon-le-Pin / :: Gratuit

> 29/04 / Vide-Greniers / 8h
Montlevicq / :: Gratuit

> 29/04 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Préaux / :: Gratuit

> 01/05 / Vide-Greniers / 6h
Bagneux / :: Gratuit

> 01/05 / Brocante / 8h 
Route du Pompillard - Cluis / :: Gratuit

> 01/05 / Brocante / 8h
Méobecq / :: Gratuit

> 01/05 / Brocante / 8h
Rouvres-les-Bois / :: Gratuit

> Du 01 au 30/04 / « L’Asie », 
peintures de Guy Canel / 10h 
Office de Tourisme - Valençay / :: Gratuit

> Du 02 au 20/04 / « Calligraphie 
mongole » par Teemeulen & 
Khuslen Sundui / 10h / Espace Art 
et Culture - Déols / :: Gratuit

> Du 07/04 au 19/05 / « Rouge 
à lèvres » peintures de Marcel 
Duchamp et Jean Dupuy / 10h
EMBAC - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 07/04 au 06/06 / « Les restes 
du banquet » du plasticien Sébastien 
Cé / 10h / Médiathèque - Équinoxe
:: Gratuit

> Jusqu’au 08/04 / « Fleurs, 
Couleurs et Botanique » peintures de 
Rosiane Priam, Dominique Ah-Ton 
et photographies de Jean-Claude 
Bertrand / 10h / Salle Jeanne-de-France 
- Châtillon / :: Gratuit

CRÉDITS PHOTO - Pexels / Julien Falsimagne.
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> 01/04 / Vide-Greniers / 6h30
Villegouin / :: 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

> 08/04 / Brocante-Foire à Tout / 6h
Azay-le-Ferron / :: Gratuit

> 08/04 / Brocante-Vide-Greniers / 6h
Place Jean-Jaurès - Villedieu / :: Gratuit

> 08/04 / Brocante / 7h 
Luçay-le-Mâle / :: Gratuit

> 08/04 / Bourse à toutes les 
collections / 8h / Salle des Fêtes - 
Le Blanc / :: Gratuit

> 08/04 / Brocante / 8h 
Mers-sur-Indre / :: Gratuit

> 08/04 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Orsennes / :: Gratuit

> 08/04 / Brocante / 8h 
Cors - Oulches / :: Gratuit

> 08/04 / Bourse aux Vêtements 
enfants et jouets / 9h30 / Salle des 
Fêtes - Saint-Gaultier / :: Gratuit

> 13/04 / « L’Empire des polices » 
conférence par Jacques-Olivier 
Boudon / 18h30 / Campus Centre - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 14/04 / Vide-Greniers / 8h
Lizeray / :: Gratuit

> 14/04 / « Quizz Jardin » style 
Burger Quizz / 19h30 / Le Jardin - 
Issoudun / :: Gratuit

> 15/04 / Brocante / 8h
Champ de Foire - Argenton / :: Gratuit

> 15/04 / Brocante / 8h
Chassignolles / :: Gratuit

> 15/04 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Luçay-le-Libre / :: Gratuit

> 15/04 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Stade - Sainte-Gemme / :: Gratuit

> 21/04 / Brocante / 8h / Rue 
Ferdinand-de-Lesseps - Vatan / :: Gratuit

> 21/04 / Braderie / 9h / Ardentes
:: Gratuit

> 21/04 / « L’Envolée des Livres » 
avec dédicaces d’auteurs (Jean Teulé, Claire 
Berest (photo), Patricia Darré, Mylène Demongeot, 
Aurélien Ducoudray, Serge Joncour, Bruno 
Mascle, Pierre Pouchairet, Alice Zeniter, etc), 
tables rondes animées par Hubert Artus, remise 
des prix Guy-Vanhor, Eugène-Hubert et Conseil 
municipal des enfants, rencontres flash animées 
par Angélique Moreau / 14h / Couvent des 
Cordeliers - Châteauroux / :: Gratuit

> 22/04 / Vide-Greniers / 6h30 / Stade 
du Pré de la Fille - La Châtre / :: Gratuit
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 01/04 / 2cv Cross de Chavy / Coupe 
de France & Fol Car / 9h / 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 / Rando VTT de l’ASSG - 25 & 
35km / 7h30 / Salle des Fêtes - St-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

> 06/04 / Berrichonne vs Ajaccio
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit - 
Châteauroux / :: 3€ à 19€

> 07/04 / Berrichonne vs Cesson
Tennis de Table - Nationale 3M / 17h
Gymnase Faurt - Châteauroux / :: Gratuit

> 07/04 / CTT Déols vs La Tronche
Tennis de Table - Nationale 3M / 17h
Gymnase Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 07/04 / Chabris/Déols vs Murs-
Erigné / Tennis de Table - Nationale 2F / 17h
Gymnase Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 07/04 / Le Poinçonnet vs Ifs / Basket 
- Nationale 1F / 20h / Gymnase de la Forêt - 
Le Poinçonnet / :: 3€

> 08/04 / Randonnée Pédestre 
du FRPSM - 10, 13, 15,5 & 18km / 7h30
Salle Polyvalente - Pouligny-Saint-Marti
 :: 2,60€ à 4,10€

> 08/04 / Randonnée Pédestre au 
profit de la Ligue contre le Cancer - 
8, 10, 12, 15 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes 
- Luant / :: 4€

> 08/04 / Randonnée Pédestre du 
comité des Fêtes - 10, 14 & 20km / 7h30
Mairie - Fontguenand / :: 3,50€

> 08/04 / Randonnée Pédestre de 
l’Amitié - 6, 13 & 18km / 7h45 / Gymnase - 
Neuvy-Pailloux / :: 2€ à 3€

> 08/04 / Randonnée Pédestre 
de Printemps / 8h / Salle des Fêtes - 
Ruffec / :: 3€

> 08/04 / Randonnée VTT de 
Printemps / 8h / Salle des Fêtes - 
Ruffec / :: 3€

> 08/04 / Trail des Buttons - course à 
pied, 8, 15 & 25km / 9h30 / Rosnay / :: 6€ à 10€

> 14/04 / La Tournée de Vineuil - 
course à pied, 5 & 10km / 16h / Vineuil
:: 7€ à 8€

> 15/04 / Randonnée Pédestre - 10, 13, 
15 & 19km / 7h30 / Salle des Fêtes - Coings
:: 2,60€ à 4,10€

> 15/04 / Randonnée des Chaumes
Randonnée Pédestre - 11, 16 & 19km / 7h30
Château du Courbat - Le Pêchereau
:: Non communiqué

> 15/04 / Randonnée Pédestre au 
profit de la Ligue contre le Cancer - 
10, 14 & 18km / 7h30 / Mairie - Poulaines
:: Non communiqué

> 15/04 / Randonnée des Globules
Randonnée Pédestre - 7, 10 & 15km / 8h
Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: 3€

> 15/04 / Randonnée Pédestre - 13 & 
18km / 8h / Aire de Repos - Douadic / :: 3€

> 15/04 / Randonnée VTT / 8h
Aire de Repos - Douadic / :: 3€

> 20/04 / Berrichonne vs Niort
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit 
- Châteauroux / :: 3€ à 19€

> 21/04 / Randonnée Découverte 
autour du Village - 5,6, 7,7, 9,7 & 12,7km
14h / Ferme du Château - Gargilesse-
Dampierre / :: 3,50€

> 21/04 / AC Issoudun vs Bléré
Handball - Nationale 3F / 21h / Gymnase 
Jean-Macé - Issoudun / :: Gratuit

> 22/04 / Randonnée Pédestre -
10, 13 & 18km / 7h45 / Gymnase - 
Luçay-le-Mâle / :: 2,60€ à 4,10€

> 22/04 / Randonnée Pédestre - 
6, 6,8 & 13km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Vicq-Exemplet / :: 3,50€ à 4€

> 22/04 / Rando Vigneronne / 7h30
Salle du Patrimoine - Les Bordes / :: 3€

> 22/04 / Randonnée Pédestre des 
Grands Chênes - 12, 15 & 18km / 7h30
Les Grands Chênes - Saint-Maur
:: 3€ à 3,50€

> 22/04 / Rando Pédestre du 
Comité des Fêtes - 9 & 15km / 8h
Stade - Ciron / :: 3€

> 22/04 / Randonnée VTT de l’USP - 
20, 35 & 50km / 8h / Le Poinçonnet
:: 2€ à 6,50€

CRÉDITS PHOTO - Gali / Gaëlle Carré / Musée Hospice St Roch / F. Lauginie.
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> Du 11 au 17/04 / "Les Énergies à 
Plein" expo scientifique et photogra-
phiques / 10h / Salle Jeanne-de-France 
- Châtillon / :: Gratuit

> Jusqu’au 12/04 / « Gali expose 
à la DS » / 9h / La Dernière Séance - 
Châteauroux / :: Gratuit

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

> 14/04 / « Skateboard des années 
70 à nos jours » vidéos et matos
14h / Le Bruit qui Tourne - Châteauroux
:: Gratuit

> Jusqu’au 15/04 / Javier Ortas, 
peintures / Les samedis de 15h à 19h, les 
dimanches de 14h à 19h et en semaine sur 
rendez-vous / Manoir de Villedoin - Velles
:: Gratuit

> Du 20/04 au 13/05 / "En mouve-
ment", photographies des clubs de 
l'Indre / 10h / Salle Jeanne-de-France 
- Châtillon / :: Gratuit

> Jusqu’au 21/04 / « Mémoires de 
Quartiers » / 10h / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 22/04 / « Douce France »  
d’Alexis Chartaire & Vital Angot / 10h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: Gratuit

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

> Du 28/04 au 03/05 / Tatiana Cenni 
& Josette Guillemain / 10h / Le Moulin 
- Mézières-en-Brenne / :: Gratuit

> Jusqu’au 18/05 / « Regards 
de femmes... d’ici et d’ailleurs » 
peintures de &KO / 10h
Médiathèque - Ardentes / :: Gratuit

> Du 01 au 31/05 / « Portraits de 
Femmes » de François Coulaud / 10h
Office de Tourisme - Valençay / :: 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 21/05 / « De la Brenne 
aux Galapagos : sur les traces 
de Darwin » sculptures Raku de 
Joanna Hair / 10h / Maison du Parc - 
Le Bouchet / :: Gratuit

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

> Jusqu’au 09/12 / « Ors, strass 
et paillettes à la ville comme à la 
scène » / 10h / Musée de la Chemiserie 
- Argenton / :: Gratuit

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

> 01 & 02 /04 / Tournoi International 
Cadettes / Basket avec les équipes de France, 
Pologne, Espagne, République Tchèque / 15h & 14h
Gymnase de la Forêt - Le Poinçonnet / :: 3€ à 8€

SPORTS
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> 22/04 / Motocross d’Argenton - 
Ligue Prestige / National - Championnat 
de France féminin / 9h / Les Varennes - 
Argenton / :: Non communiqué

> 22/04 / Course nature de 
Brassioux / Course à pied, 5,8, 11,6 & 
17,4km / 9h30 / Gymnase de Brassioux - 
Déols / :: Non communiqué

> 22/04 / Racc vs Sucy / Rugby - 
Fédérale 3 / 15h / Stade des Chevaliers 
- Châteauroux / :: 6€

> 22/04 / La Châtre vs Massif 
Central Paris / Rugby - Fédérale 3 / 15h
Stade du Pré de la Fille - La Châtre / :: 6€

> 27/04 / Berrichonne vs Auxerre
Football - Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit 
- Châteauroux / :: 7€ à 20€

> 29/04 / Randonnée Pédestre - 
9, 14 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Malicornay / :: 2,60€ à 4,10€

> 29/04 / Marche Pontcabanoise - 9 & 
16km / 7h30 / Mairie - Le Pont-Chrétien / :: 3,50€

> 29/04 / Journée de la Nature
Randonnée Pédestre - 10, 14 & 18km / 8h
Place Saint-Pierre - Veuil / :: 2,60€ à 4,10€

> 29/04 / Randonnée Pédestre -
10, 12 & 15km / 8h / Salle Polyvalente - 
Villiers / :: 3,50€ à 4€

> 29/04 / Foulées Argentonnaises
Course à pied - 5 & 10km / 9h30 / Stade 
Georges-Marandon - Argenton / :: 6€ à 10€

> 01/05 / Randonnée Pédestre -
13, 18 & 22km / 7h45 / Salle des Fêtes - 
Saint-Michel-en-Brenne / :: 2,60€ à 4,10€

> 01/05 / Randonnée Pédestre -
10 & 16,5km / 8h / Mairie - Murs / :: 2€ à 4€

> 01/05 / Randonnée VTT - 33 & 44km
8h30 / Salle des Fêtes - Saint-Michel-
en-Brenne / :: 2€ à 6,50€
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Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr

POUR FIGURER DANS L’AGENDA
DE VOTRE CARRÉ BARRÉ,

envoyez vos dates avant 
le 10 de chaque mois à :

contact@carrebarre.fr

C’est gratuit !



La tendance passe par les Suzettes

STYLE DE LIFE

Le vide-dressing girly revient à Châteauroux. À ne pas manquer !
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Où quand une bande de copines revisite 
le vide-dressing pour en faire un rendez-vous 
festif du printemps castelroussin.

Difficile pour un homme de s’improviser Suzette, mais 
Stéphanie, l'une des créatrices du vide-dressing des 
Suzettes insiste sur un point : « Ce n'est pas uniquement 
réservé aux filles. Sur les portants, les hommes trouveront 
des choses pour eux... »

Les "suffragettes" de la fringue sont donc de retour dans 
les rues de Châteauroux, quatre ans après le vide-dressing 
inaugural des Comptoirs Sonores, un an après le premier de 
la série des Suzettes sur la place Monestier où les avaient 
conviées Christophe Dutaut et la Dernière Séance. Cette 
édition de juin 2017, débutée en milieu de matinée au cœur 
du marché et bouclée sur le passage d’une foultitude de 
clientes, avait été un succès. Les visiteuses étaient trop 
heureuses d’y dénicher le top pas cher ou cette magnifique 
petite robe à fleurs à un prix défiant toute concurrence.

« Nous avions pourtant vu un peu grand, surtout sur les 
chaussures avec pas loin de 70 paires, admet aujourd’hui 
Stéphanie. Nous avions en tout 1 400 pièces à la vente ! Il avait 
fallu gérer les sacs de vêtements apportés par les participantes 
en amont, faire une sélection pour proposer de la qualité, du 

quasi actuel ou souvent du vintage. Pour nous, ça a été hyper 
contraignant, surtout à l’heure de faire les comptes. »

Alors à nouvelle édition, nouvelle formule. Cette fois, le 
dépôt-vente passe à la trappe pour les raisons expliquées 
plus haut. « Les vêtements, accessoires, sacs à main ou 
bijoux en vente ne seront que des pièces ayant appartenu 
aux Suzettes » dévoile Stéphanie avant qu’Anne-Lise, une 
Suzette elle aussi, ne précise : « Il y en aura pour tous les 
goûts et toutes les formes. On est toutes des amoureuses 
des fringues. C’est flatteur de se dire qu’un jour, on a 
bien fait de se dégotter une petite pièce dans une petite 
boutique et qu’elle fait une heureuse sur le vide-dressing... »

Plus que jamais, l’esprit Suzettes 
flottera au-dessus de la rue Grande. 
C’est cette fois à l’initiative de Bérenger 
Trompesance et des Comptoirs Sonores 
que les jeunes femmes ont planifié 
leur vide-dressing d’avril. « Au départ, 
Bérenger voulait que nous l’organisions 
en même temps qu’une date de la 
Tournée Générale, mais pour des 
raisons d’horaires professionnels, 
c’était difficile à réaliser. »

Le co-gérant du Bruit qui Tourne a 
donc volontiers accédé au souhait de 
Stéphanie, Anne-Lise, Lætitia, Claire, 
Mireille, une autre Stéphanie, Angélique 
ou Christel (les Suzettes par ordre 
d’entrée en scène) en leur permettant de 
tenir le haut du pavé toute la journée du 
28 avril devant son établissement avec 
une mise en musique de Max, compagnon 
de Stéphanie, qui se revendique « Suzette 
et propose(ra) une sélection de vinyles... » 
Le soir, un concert des Skinny Milky 
viendra clore le vide-dressing dans les 
murs du Bruit qui Tourne. « Avoir un 

concert intégré au vide-dressing était 
important », note Stéphanie. « D’autant 
que nous sommes toutes un peu rock ou 
électro » ajoute Anne-Lise.

Mélange des genres

Bâti sur le mélange des genres, des 
habitudes vestimentaires des unes 
et la philosophie plus ou moins 
consumériste des autres, l’événement 
sort véritablement du lot. Stéphanie, 
à nouveau : « Nous ne voulons pas 
que cela ressemble à un vide-dressing 
courant. Certaines sont dans la tendance 
"recyclage" des vêtements, d’autres pas. 
Dès la première édition, nous avions fait 
venir des créatrices de pièces en crochet, 
de sacs à main en papier recyclé, de 
badges en capsules de bière... »

La chose plaît et la présence de 
créatrices est reconduite cette année 
faisant dire à Anne-Lise : « La tendance 
passera par les Suzettes ! » Une 
tendance à prix mini, qu’on se rassure. 
« De 1 à 20 € selon les pièces. » Quant à 
leur avenir, les Suzettes mènent encore 
la réflexion. Stéphanie : « Pourquoi 
ne pas créer une association... Et un 
jour, peut-être, même si cela semble 
compliqué, on pourrait organiser un 
vide-dressing en hiver ? » Les Suzettes 
de printemps, c’est en tout cas fin avril 
rue Grande. De bonne humeur et en 
couleurs chatoyantes.

Vide-dressing des Suzettes
Samedi 28 avril 

à partir de 10h
99 rue Grande à Châteauroux

par Nicolas Tavarès
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L'Escalier renaît en grill
Réouverture le 11 avril pour un concept qui donne l’eau à la bouche
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Marie-Noëlle Mauminot vient 
de reprendre L’Escalier, un 
établissement emblématique 
castelroussin, pour le 
transformer en restaurant 
d’inspiration grill et cuisine 
traditionnelle. 

Avec près de 30 ans d’expérience 
dans le domaine de la restauration 
dont neuf aux commandes du Moulin 
Saint-Étienne à Argenton-sur-Creuse 
jusqu’en septembre dernier, "Marie-
No" a souhaité se lancer un nouveau 
challenge : redonner vie à l’Escalier, 
sis rue du Marché dans le vieux 
Châteauroux, en se réappropriant 
totalement « ce lieu de caractère, avec 
beaucoup de cachet et qui respire le 
terroir avec ses pierres et son bois ».

Des pierres de lave

Fermé depuis septembre 2017, L’Escalier 
ouvre donc ses portes avec un tout 
nouveau concept : un grill en pierres de 
lave sur lequel viendront se poser des 
viandes 100% françaises ! Si "Marie-
No" a tenu à mener ce défi, c’est parce 
qu’à l’heure de la « healthy food » (la 
nourriture saine dans la langue de 
Molière, ndlr), elle tenait à proposer 
une idée originale qui conserve les 

bienfaits de la viande tout en décuplant 
les saveurs et évitant les fumées. À 
L’Escalier Grill, on retrouvera également 
une cuisine traditionnelle pour le menu 
ouvrier du midi ainsi qu’un plat du jour 
unique, des salades et deux menus. Des 
formules banquets et traiteurs seront 
également proposées notamment grâce à 
la cave voûtée qui permettra d’accueillir 
des séminaires professionnels et des 
cocktails privés. Le tout sous la houlette 
d'un grilladin en cuisine qui travaillera 
des produits frais et issus des circuits 

courts de la Région Centre-Val de Loire 
et accompagné d'Armand Chailloux en 
salle, déjà chef de rang au Moulin Saint-
Étienne.Vous en avez déjà l’eau à la 
bouche ? N’attendez plus, l’Escalier Grill 
est ouvert le midi du lundi au samedi, et 
en soirée du jeudi au samedi. Hors de 
ces créneaux, Marie-Noëlle Mauminot 
ouvrira son restaurant sur réservation.

L’Escalier Grill
20, rue du Marché à Châteauroux

Tél. 02 18 47 34 62

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

100%
DETENTE
PLAISIR
SECURITE

Venez découvrir
le BUBBLE foot !

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

www.laleuf.com

PoneyPaintball
Balade à cheval

Retrouvez-nous sur              Laleuf Loisirs

RÉDUCTION DE 2€ SUR PRÉSENTATION DE CE MAGAZINE !
Offre non cumulable, valable pour 1 personne.

Parcours
dans les arbres

RÉ-OUVERTURE LE SAMEDI 31 MARS

PoneyPaintball
Balade à cheval

Parcours
dans les arbres



Ben Toury : jazzy mais pas trop

TALENTS D’ICI

À 36 ans, le musicien castrais secoue les salles où il se produit
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par Nicolas Tavarès

rue. Il a commencé à inventer des 
chorégraphies. Il a tout de suite compris 
comment happer le regard. Il a le sens 
du spectacle. »

Le pianiste qui joue à l’envers

Ceux qui l’ont vu sur la scène de Darc 
en 2016 se souviennent encore de sa 
prestation. Plus, en tout cas que celle 
de la vedette dont il faisait la première 
partie : Axel Bauer ! Il faut dire que Ben 
Toury avait sorti le grand jeu : piano à 
l’endroit... et à l’envers - « J’avais vu 
ça dans le film "Amadeus". Ce n’est 
pas très compliqué à jouer comme ça. 
Ça l’est beaucoup plus au niveau des 
contorsions ! » -, chant avec une voix qui 
n’est pas sans voguer vers la tessiture 
d’un Harry Connick Jr, et harmonica. Dire 
que le Castrais, multi instrumentiste « ne 
sai(s) pas lire la musique. Je suis vraiment 
un autodidacte. J’ai appris en écoutant 
les vinyles à la maison, juste à l’oreille... »

Forcément le talent de Ben Toury s’exporte, 
passant allègrement d’un trio avec 
notamment l’incontournable contrebassiste 
Nick Whewel qui ne le quitte plus depuis 
2001, jusqu’à la formation en sextet, « ça 
m’éclate vraiment parce que je joue moins 
de piano pour une fois ! »

« J’ai joué aux Émirats Arabes Unis, en 
Suisse, en Angleterre, en Russie, en 
Ukraine. » Ne manque qu’une tournée 
aux États-Unis : « J’y suis allé en touriste, 
mais je n’y ai jamais joué. J’adorerais 
le faire à New York ou à la Nouvelle-
Orléans... » Parmi ses autres envies, 
des projets musicaux qui pourraient 
l’éloigner du boogie-woogie qu’il maîtrise 
à merveille, « quelque chose allant vers 
l’électro, mais là, ça ne serait pas Ben 
Toury... » Le Ben marqué rythm’n’blues 
passé un soir de mars dernier sur la petite 
scène du jazz club du Berry à l’Escale. 
Philippe était là. Quelques amis castrais 
aussi. On ne renie pas ses origines.

Benjamin Toury a quitté La Châtre à 20 ans. 
À maintenant 36 ans, Ben Toury Corporation 
parcourt l’Europe et s’est imposé comme un 
maître du boogie-woogie.  

Philippe Toury vous raconte les premiers pas musicaux de son 
fils comme si tout était naturel. « À 3 ans, il nous suivait lorsque 
nous partions jouer avec mon frère. Plus tard, j’ai eu un groupe 
de musique alternative, Benjamin a commencé à tapoter sur un 
synthé. À 9 ans, il commençait à montrer un talent certain. » Le 
phénomène Ben Toury n’est pourtant pas encore né. C’est dans 
la tournée des bars avec papa, à partir de 11 ans, que le jeune 
musicien va se forger une solide réputation. 

Philippe toujours (photo ci-contre avec Ben) : « On a 
commencé à jouer sous le nom du "Good Old Boogie". On 
a dû faire plus de 300 concerts ensemble. C’est dans les 
bars, là où il y a de la vie, qu’il a vu comment se construire 
un répertoire, parler à un public. Il allait à l’école, le contrat 
c’était d’avoir le bac, après il ferait ce qu’il voudrait... Mais 
surtout, je lui ai dit qu’il devrait jouer sous son nom et plus 
sous celui de "Good Old Boogie". Sans nom, dans ce milieu tu 
n’as pas d’avenir. » Le contrat est évidemment rempli et peu 
avant ses 20 ans, Ben Toury quitte La Châtre et monte à la 
capitale. L’empreinte jazz est là, ténue. Benjamin va pourtant 

verser vers le rythm’n’blues. Et s’ouvrir à d’autres horizons 
« pour intéresser un public plus large. Les jeunes décrochent 
avec le jazz. Les gens veulent du show. Avant j’étais timide. 
Je me suis mis au chant il y a une dizaine d’années et depuis, 
ma carrière a évolué. » 

Ben Toury y est devenu son double de scène, « seulement une 
partie de moi. » Benjamin, c’est autre chose. Un calme, sourire 
barrant constamment son visage et ouvert à tous les courants 
musicaux. Il a eu son époque Fat Boy Slim, sa parenthèse 
classique, mais dès qu’il remet son habit de lumière, Ben 
Toury est un véritable feu follet porté par le boogie-woogie. 
L’énergie part de ses doigts et envahit tout son corps. Philippe 
Toury : « Un jour, on a joué débranché (acoustique) dans la 

Ben la joue
corporation

Benjamin a tellement 
l’habitude de jouer en mode 
duo, trio, quartet ou sextet 
qu’il finissait par en avoir le 
tournis. Alors le musicien 
castrais a trouvé la solution, 
il a rebaptisé ses différentes 
formations Ben Toury 
Corporation. « J’en avais un 
peu marre de devoir passer 
de l’un à l’autre et de changer 
l’appellation du groupe. 
Alors j’ai fait quelque chose 
de très courant en électro, 
par exemple chez le collectif 
Asian Dub Fundation que 
j’écoute pas mal. Je me suis 
dis que Ben Toury Corporation 
résumerait mieux. » Le seul qui 
ne se soucie guère, finalement, 
du nom de scène les soirs de 
concert, c’est le contrebassiste 
mancunien Nick Whewell : 
quelle que soit la formule, il 
est toujours aux côtés de Ben...
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Le dessert de Castel'Praliné
Mousse gourmande au chocolat du chef pâtissier de Valençay

Ingrédients : 
• 30 cl de lait entier
• 200 cl de crème à 35 %
• 4 œufs
• 60 g de sucre
• 150 g de votre meilleur chocolat

1- Faire bouillir le lait et la crème. 
Clarifier les œufs et réserver les blancs 
pour les monter en neige plus tard. 
Mélanger les jaunes et le sucre 
puis battre le tout jusqu'à faire 
blanchir la préparation.

2- Lorsque le lait et la crème arrivent 
à ébullition, verser sur la préparation.
Mélanger rapidement et remettre sur 
le feu pour faire cuire jusqu'à 80°C (les 
bases d'une crème anglaise en réalité). 
Faire attention à ce que le mélange 
n'accroche pas au fond de la casserole.

3- Verser le tout sur le chocolat 
préalablement coupé en morceaux 
dans un saladier. Mélanger, puis mixer 
jusqu'à la fonte complète du chocolat.

4- Monter les blancs d'œuf en neige 
plutôt souple puis mélanger délicatement 
à la préparation au chocolat à l'aide 
d'une spatule en 2 ou 3 fois.

5- Verser dans des verrines ou 
de jolis ramequins puis laisser 
au froid 4h minimum.
Déguster sans modération !

par Joël Boyer Pereira

CUISINE

La recette de Jeux 2 Goûts
Mousseux de chèvre frais en cressonnière, gressins maison
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par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR 12 PERSONNES 
• 1 faisselle de chèvre 
• 1L de crème liquide 
• 2 feuilles de gélatine  • Xérès 
• 1 botte de ciboulette ciselée 
• 12 champignons de Paris 
• 250 g de farine 
• 2 c.à.s. d’huile d’olive 
• 1 dl d’eau  • 1 pincée de sel 
• 2 bottes de cresson 
• 1 oignon émincé 
• 6 pommes de terre 
• 1,5L de bouillon de volaille 
• 12 tranches de Cecina 

Pour la cressonnière  

1- Faire suer dans une casserole 
l’oignon et le cresson. Ajouter les 
pommes de terre et le bouillon de 
volaille. Cuire à couvert, mixer, passer au 
chinois, assaisonner et réserver au frais.

Pour le mousseux

2- Égoutter la faisselle, monter la 
crème en chantilly, faire fondre la 
gélatine dans 1 cl de Xérès. Mélanger 
les trois ingrédients délicatement.

3- Ajouter la ciboulette, assaisonner, 
former 12 quenelles, les décorer avec les 

champignons émincés. Réserver au frais.

Pour les gressins

4- Mélanger la farine, l'huile d'olive, 
l'eau et la pincée de sel. Former de 
petits bâtonnets. Cuire sur une plaque 
à 200° pendant 5 minutes.

5- Dresser en assiettes creuses en 
disposant sur chacune d’entre elles 
une tranche de Cecina. 

En suggestion d’accompagnement, 
un saumur blanc « l’Insolite » de 
Thierry Germain.



DERRIÈRE LA BOUCHURE

Petites brèves d'ici et là
Rubrique réservée aux indiscrétions d'inspiration culturelle et autres...
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Cirque du Soleil - NICO PIRÈS TERMINE SA TOURNÉE MONDIALE
Les plus fidèles d’entre vous se souviennent que le diaboliste 
castelroussin Nico Pires, alors finaliste de "La France a un Incroyable 
Talent" sur M6, avait eu les honneurs du n°1 de Carré Barré en 
décembre 2015. Trois ans plus tard, vous pourrez le retrouver au sein de 
la troupe du Cirque du Soleil pour le spectacle "Totem". Sur la plaine de 
Bagatelle, à Paris, Nico bouclera sa tournée mondiale qui l’a vue passer 
en Asie, en Russie, en Espagne et donc, du 25 octobre au 2 décembre 
prochains, en France. Places en vente sur www.cirquedusoleil.com

Festival Berry Lait - 
BIENTÔT L’AFFICHE
Le festival Berry Lait 
(du 15 au 17 juin) sera 
dévoilé dans le courant 
du mois. Mystère sur les 
têtes d’affiches attendues 
autour du 9 Cube. En 
revanche, Greg Jolivet en 
solo et Synapz figureront 
parmi les artistes 
conviés au rendez-
vous de l’association 
castelroussine.

 
MA.C.H 36 - MAÎTRE GIMS S’INVITE La location est déjà ouverte sur le 

site du MA.C.H 36, Maître Gims et son "Fuego Tour" seront sur la scène 

déoloise le 6 mars 2019. Les fans, vous savez ce qu’il vous reste à faire.

Crowfunding - FERNAND 
ROCK EXPERIENCE ET SWANS 
ON THE GROOVE AU TOP
Les Castelroussins fans 
de Brel et les Cygnes 
Blancois faisaient appel au 
financement participatif pour 
l’enregistrement de leur 
prochain album. Engouement 
total ; les deux combos 
vont maintenant s’atteler à 
enregistrer leur galette pour 
la présenter dans les bacs. 

Le Bruit qui Tourne - 
AVEC LE HAUT DU PANIER
Le Bar disquaire de la rue Grande 
à Châteauroux prépare de belles 
surprises en mai et juin. Brother 
Dege (entendu sur la BO de 
"Django Unchained" de Tarantino) 
sera de passage le 24 mai. En 
juin, c’est le rappeur américain Mr 
Green qui fera halte au BQT...

Pouligny fait du Bruit - 
DERNIÈRE ÉDITION !
Les membres du collectif Mollo 
Bobby Production l’annoncent, 
le 3e festival "Pouligny fait du 
Bruit" les 4 et 5 mai sera le 
dernier. Alternatifs jusqu’au bout 
des doigts, les organisateurs 
baisseront ensuite le rideau pour 
voguer vers d’autres aventures.
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Lycéen, apprenti, pense à payer avec ton chéquier Clarc
Lycéen, apprenti, pense à payer  

avec ton chéquier Clarc
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