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LE MOIS AU POIL
En mai, fais ce qu'il te plaît : lâche-toi !
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Sommaire
Évidemment, en découvrant notre une 
du mois de mai, vous vous êtes dit : 
« Ça y est, les "Barrés" sont revenus 
avec leurs gros sabots ! Mai, le mois 
au poil avec cette jeune demoiselle 
qui n’avait rien demandé, surtout 
pas d’être affublée d’un faux nez et 
d’énormes sourcils à la Groucho Marx. »
Pour être honnête, c’est parce que la 
dame en question collait parfaitement 
à ce numéro 28 que nous l’avons mise 
en lumière. Mais allez, nous vous le 
concédons, le sommaire du mois n’est 
pas poilu. Il est velu !
Musique dans l’Air du Temps, Fanfare 
de rue, improvisation, canyoning, visite 
du M.A.CH 36, petit détour à bord d’une 
voiture de course, artisanat local parce 
qu’il le vaut bien, passage derrière la 
caméra avec un cinéaste bien de chez 
nous et évidemment nos si succulentes 
recettes de chefs. Oui, le déroulé du 
Carré Barré de mai est aussi dense que 
la fourrure de notre ours fétiche. 
Un peu poilu en somme...

L’équipe COM’BAWA
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COUP DE CŒUR

Le festival des belles paroles

COUP DE CŒUR

Avec l’Air du Temps, qu’il est doux de visiter Lignières en mai

54

par Nicolas Tavarès

En route pour une 27e édition du festival l’Air du 
Temps à Lignières. Le rendez-vous printanier de 
la belle chanson française.

En ce jour de fin d’hiver en Berry, pas l’ombre d’un nuage 
au-dessus de Lignières. Les Bains Douches sont déjà dans 
l’Air du Temps, ce festival qui les accaparera du 9 au 12 mai 
prochains. Annie et Jean-Claude Marchet, 
entourés de leur équipe, ont le sourire 
à l’heure de dévoiler la programmation. 
« La chanson est un vecteur important de 
l’époque. Elle s’exprime dans une énorme 
diversité de tons » entame Jean-Caude 
avant de prévenir qu’en ce mai 2018, 
seuls les artistes auront droit de cité. Il 
n’est pas ici question de révolte, mais 
plutôt d’évoquer une programmation « où 
les artistes ne s’aborderont pas avec 
désinvolture. D’ailleurs, nous avons toujours 
fait en sorte qu’ils aient une parole vive. »

Elle s’exprimera donc dans une multitude de tonalités et le 
Monsieur Loyal de l’événement sera, cette année, David Babin 
alias Babx. « Nous l’avons plusieurs fois accueilli en saison. 
C’est un artiste complet et nous lui laisserons carte blanche en 

première partie d’Anne Sylvestre (photo ci-dessous) le jeudi, puis 
il mènera la promenade chantée au Pôle du cheval et de l’âne le 
vendredi. Bref, il sera notre fil rouge » ose Annie Marchet.

Babx est un habitué des lieux, certes, mais il n’est pas le 
seul à Lignières. Les Bains Douches sont une pépinière dans 
laquelle viennent éclore les talents de demain et Jean-Claude 

Marchet ne tarit pas d’éloges au sujet de 
Carine Achard « dont le premier album a été 
coproduit par les Bains comme cela a pu être 
le cas avant avec Liz Van Deuq ou Leonard. 
Carine grandit gentiment et nous avons 
pensé qu’il était temps, pour elle, d’être 
présentée sur le festival. » Pression...

Grande dame de la chanson française et 
comme chez elle à Lignières - « elle a son 
rond de serviette ici ! » -, Anne Sylvestre 
viendra fêter ses 60 ans de carrière. C’est au 
Manège qu’elle se produira. Un avant-goût 

de la chaleur ambiante au Pôle du cheval et de l’âne (lire page 
ci-contre), plus que jamais place forte de l’Air du Temps. Et 
le couple Marchet de continuer à égrener la liste des artistes 
attendus en mai. L’éclectisme est de rigueur entre talents en 
devenir et voix confirmées de la scène hexagonale. Il en va 
ainsi de Sanseverino. « Nous l’avions accueilli la première 

fois en 2002. On pouvait s’interroger sur 
la manière dont il se renouvellerait... 
Seize ans après, il n’a jamais manqué 
de nous surprendre. » Lignières suspend 
ton vol et laisse-toi porter par les voies 
musicales d’un Stéphane Sanseverino 
fidèle à lui-même.

Magyd Cherfi, la plume de Zebda, ne 
passera pas non plus inaperçu. Il laisse 
d’ailleurs Jean-Claude Marchet presque 
sans voix « tellement la place pour 
l’écriture est grande chez lui. Sur scène, 
il mêlera son troisième album "Catégorie 
Reine" et sa "Part de Gaulois" en lice pour 
le dernier Goncourt... Il est d’une force 

et d’une émotion incroyable. Ce sera un 

artiste incontournable de l’Air du Temps 

2018 ! » Presqu’un cri du cœur pour celui 

qui passera définitivement la main cet été 
avec son épouse. Annie Marchet : « Il y 
aura des entretiens après le festival et une 
prise de fonction de la nouvelle direction 
fin juin, début juillet. La première partie 
de la nouvelle saison des Bains Douches 
sera prête, il faudra alors préparer la 
seconde... » Mais Annie Marchet préfère 
revenir sur un autre terrain : « Il était 
impensable qu’une ville de 1400 habitants 
ait un jour un lieu labellisé scène 
musiques actuelles par le ministère. » 
C’était pourtant dans l’air du temps.

Festival l’Air du Temps 
(voir dans l’agenda)

Tournez manège !
le festival dans les pas du cheval et de l’âne

Écrin sacré de la chanson française, 
les Bains Douches savent recevoir. 
Mais lorsque Lignières est pris 
par l’Air du Temps, le besoin se 
fait sentir de pousser les murs, 
même ceux des jardins de la salle 
de spectacle. Avec sa jauge à 209 
places, la salle berrichonne est 
souvent dépassée par la notoriété 
du festival. La solution, Annie 
et Jean-Claude Marchet l’ont 
trouvée à quelques encablures du 
bourg en nouant un partenariat 
avec un autre site remarquable 
de la cité : le pôle du cheval et 
de l’âne. Là où le propriétaire des 

lieux laisse habituellement libre 
cours à l’expression équine sous 
toutes ses formes, le manège et 
ses 450 places ont offert à l’Air 
du Temps « un charme, celui de 
la proximité avec le public, et la 
convivialité » note Annie Marchet. 
Aussi insolite qu’idéal pour que les 

artistes puissent y exprimer talent 
et envies, le manège s’ouvrira 
pour Babx, le "fil rouge" du festival 
qui vous conviera à un premier 
concert nocturne (jeudi 10 mai) puis 
à une promenade chantée avec 
Raphaëlle Lannadère et Julien 
Lefèvre (vendredi 11). Achille et 
Sanseverino enflammeront eux 
aussi l’endroit avant que le manège 
n’explose en une multitude de 
notes. Le samedi 12, Leila Huissoud 
puis Loïc Lantoine et le Very Big 
Experimental Toubifri Orchestra 
pourront alors baisser le rideau 
sur le festival... 



CINÉMA

Un nouveau prequel de Star Wars
Les cinémas de l’Indre vous présentent leur sélection du mois
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Blue (Studio République)
À l’occasion du festival 
Chapitre Nature (18-20 mai), 
le cinéma du Blanc se met 
au vert avec "L’Intelligence 
des Arbres" de Julie Dordal, 
"Nul homme n’est une île" 
de Dominique Marchais et 
surtout "Blue", le dernier 
opus de Disneynature, 
véritable ode à l’océan dans 

le sillage des dauphins. Un film narré par Cécile de 
France et réalisé par Keith Scholey.

Sortie depuis le 28 mars

Place Publique (Eden Palace)  
Castro, ex star du petit écran, 
est à présent un animateur 
sur le déclin. Aujourd’hui, son 
chauffeur, Manu, le conduit à 
la pendaison de crémaillère 
de sa productrice, Nathalie, 
qui a emménagé dans une 
belle maison près de Paris. 
Hélène, sœur de Nathalie et 
ex-femme de Castro, est elle 

aussi invitée. Leur fille Nina se joint à eux. Le reste, c’est 
du pur jus Jaoui-Bacri, donc forcément jubilatoire !

Sortie depuis le 18 avril

Solo : A Star Wars story (CGR) 
Au cours de périlleuses 
aventures dans les bas-fonds 
d’un monde criminel, Han 
Solo va faire la connaissance 
de son imposant futur 
copilote Chewbacca et 
croiser la route du charmant 
escroc Lando Calrissian... Un 
voyage initiatique révélera la 
personnalité d’un des héros 

les plus marquants de la saga Star Wars. Un prequel à la 
sauce Disney que l’on doit à Ron Howard.

Sortie le 23 mai

Everybody Knows (Les Élysées) 
À l’occasion du mariage 
de sa sœur, Laura revient 
avec ses enfants dans son 
village natal au cœur d’un 
vignoble espagnol. Mais 
des événements inattendus 
viennent bouleverser son séjour 
et font ressurgir un passé 
depuis trop longtemps enfoui. 
Le dernier Asghar Farhadi en 

compétition au festival de Cannes met en scène Penélope 
Cruz et Javier Bardem, couple à la ville comme à l’écran.

Sortie le 9 mai

LIVRES / BD
6

La sélection du mois
Magazine Carré Barré vous propose sa sélection (locale) de printemps

par Nicolas Tavarès

TÉMOIGNAGE

Mai 68 
dans l’Indre
Tout a commencé dans la 
boue de la fac de Nanterre 
le 22 mars 1968. Il faudra 
un mois de bouillonnement 
pour que naisse «Mai 68». 
Les Berrichons observent le 

mouvement, partagés entre curiosité et méfiance. Bruno Mascle 
dresse la chronique de cette période où tout semblait possible. 
Délégués syndicaux, écoliers, ouvrières, ils témoignent.

De Bruno Mascle, éditions La Bouinotte - 26 €

BD

La Ballade 
de Dusty
L’Amérique des années 30 en 
pleine récession. Le père de 
Dusty est parti défendre la 
cause ouvrière à Washington. 
Dusty se lance contre vents 
et marées dans une traversée 

du pays pour le rejoindre. Le nouveau projet d’Aurélien 
Ducoudray en collaboration avec le dessinateur Gilles Aris, 
qui sortiront le tome 2 ce mois-ci !

De G. Aris & A. Ducoudray, Grand Angle - 14,90 €

ARTS

À la découverte 
des arts visuels
L’ouvrage propose de guider 
le lecteur à travers les huit 
domaines fondamentaux 
auxquels les artistes sont 
confrontés : la composition, 
les couleurs, la lumière, les 

matières, l’espace, le point et la ligne, la surface, et enfin les 
mouvements et les rythmes. Jeanne Chausson et Élisabeth 
Evrard-Piat nous offrent là une véritable mine d’inspiration...

De J. Chausson et É. Evrard-Piat, éd. Pyramyd - 22,50 €

BEAU LIVRE

Le Cirque 
Bidon
L’étonnante et 
merveilleuse odyssée 
du Cirque Bidon au fil 
des aquarelles inspirées 
d’une artiste italienne 
de grand talent. Ces 40 

ans d’aventures sur les routes de France et d’Italie, 
Gabrielle Piccatto les restitue dans leur intimité. Un 
album remarquable pour prolonger le rêve.

De G. Piccatto & F. Rauline, éditions La Bouinotte - 21 €



SHOW MUST GO ON

Wilson 5 arrive dans la rue
L’Indre n’avait pas encore sa fanfare de rue professionnelle. La voilà !
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SCÈNES DU COIN

Jours de FAIL ?! à Issoudun
Le Festival des Arts Improvisés Libres s’installe au Centre des Congrès
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par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Carré Barré a souvent mis en 
lumière l’art de l’improvisation. 
C’est toute sa quintessence que la 
discipline va trouver avec le FAIL ?! 

Sébastien Micmacher a de la suite dans les 
idées. Voilà plusieurs mois que le directeur 
artistique du Collectif La Lucarne pensait 
son festival de l’impro. Voire même des 
années qu’il envisageait une manifestation 
qui proposerait en un même lieu et un 
même espace temps « aux artistes de 
toutes disciplines de se rencontrer autour 
de l’art noble et exigeant de l’improvisation, 
sous toutes ses formes. »

Le FAIL ?! (Festival des Arts Improvisés 
Libres) allumera ses premiers feux au 
Centre des Congrès d’Issoudun du 4 
au 6 mai. Pour l’occasion, Sébastien 
Micmacher a concocté un programme 
dense où troupes professionnelles et 
compagnies d’amateurs émérites venues 
de Lyon, Chambéry ou Issoudun auront 
l’occasion de se lancer dans des joutes 
débridées sur la scène.

« Nous proposerons huit spectacles 
gratuits (lire en pages agenda, ndlr) 
entièrement improvisés et réunissant, 
au choix, théâtre, musique, littérature, 
chant, masque, détaille le directeur 
artistique de la Lucarne. Ce rendez-vous 

a pour ambition de devenir un lieu 
de rencontre, d’expérimentation, de 
création et de partage avec le public, 
pour tous les improvisateurs quel que 
soit leur domaine. »

Spectacles et workshops

Afin de donner de la consistance à 
cette première hexagonale, Sébastien 
Micmacher, féru d’ateliers qu’il encadre 
régulièrement, a souhaité ajouter des 
"workshop" au cours desquels le grand 
public est invité à participer (35 €). Les 
domaines d’intervention seront vastes : 
"Introduction au masque neutre" sous 
la férule de l’acteur Romain Abasq, 
"Chanson improvisée" avec Péroline 

Drevon et Thierry Lechevalier, "Physicalité 
et impro" une fois encore avec Romain 
Abasq et "Jouons bien, jouons bio, jouons 
Bjorg" mené par Marion Billy.

« Après trois éditions des "Week-ends 
impro" qui avaient rencontré un vif succès, 
la Lucarne voulait concrétiser un de ses 
rêves inédit en France : le FAIL ?!... » 
Issoudun y pénètre de plain-pied. Et si 
vous changiez radicalement l’idée que 
vous vous faites de l’improvisation ?

Le FAIL ?! 
Du 4 au 6 mai 

Centre des Congrès à Issoudun
Tél. 06 89 30 00 03

La fanfare de rue Wilson 5 s’est 
longuement préparée pour 
faire danser les badauds.

Michel, Fabien, Charlie, Thierry et Stef 
(de g. à d. sur la photo) sont des amis de 
20 ans. Plus ou moins. Des musiciens 
« dans l’âge de la sagesse, mais pas 
dans la même génération ! » philosophe 
Fabien, sousaphoniste et initiateur 
de Wilson 5 à l’automne 2016. « Avec 
Michel (trombone), nous avions envie de 
monter une fanfare régionale. Quelque 
chose que tu ne vois pas habituellement 
d’un point de vue artistique et qui ne 
ferait pas du New Orleans. Il n’en 
existait pas encore dans l’Indre... » 

« En revanche, partout ailleurs il y en a 
de tous les styles : funk, New Orleans, 
années 80 » répertorie Stef, banjo en 
main. « Pour nous, il n’était pas question 
de faire du New (Orléans). Enfin si, mais 
dans un autre registre, ajoute Thierry 
(saxo alto). Le répertoire va donc d’un 
morceau de valse-musette de Gus Viseur 
à Stevie Wonder en passant par Boris 
Vian, ACDC, Pharell Williams ou Mickael 
Jackson ! » Accompagnés par Charlie aux 
percussions et son étonnant drumulator, 
les membres de Wilson 5 voient large et 
se sont rôdés dans des marchés de Noël, 
à la Rando de la Brenne ou même dans 

une pizzeria. « C’était des crash-tests » 
s’amuse Fabien.

Une répétition par mois, un agenda 
calé au millimètre entre les différents 
projets de chacun - trois ou quatre pour 
la plupart « sauf moi, j’en ai 8 en tout... » 
lâche Thierry, presque gêné. Wilson 5 
est prêt à passer à la vitesse supérieure. 
Avec un leitmotiv musical : « Proposer 
tout ce qui peut faire danser les gens 
dans la rue » insiste Thierry. Le musicien 
balaye d’un geste les histoires de 
chorégraphie, Michel avouant toutefois 
« emmener les foules sur le madison ! 
On a quand même un truc naturel pour 

la danse... » Chose vérifiée au 9 Cube où 
Wilson 5 préparait sa première sortie au 
grand air courant mars.

Restait à régler l’essentiel, le sujet qui 
fâche. Qui dit fanfare, dit dress code. 
Au début du printemps, les cinq n’étaient 
toujours pas tombés d’accord sur un 
style à adopter, Charlie s’employant à 
défendre une touch of class improbable 
pour les autres. Finalement, c’est 
Margaux Pasquet du Funantule, déjà 
créatrice de costumes pour le Cirque 
Bidon, qui s’est chargée de préparer 
Wilson 5. Le style ? On vous laisse le 
découvrir dans la rue...
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SPORT

L'Indre succombe au canyoning
Président de Raid en Indre, Fabien Tricoche fait la promotion de la discipline
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par Nicolas Tavarès

Fabien Tricoche encadre des 
sorties canyoning. Entraînant 
dans son sillage de plus en 
plus d'adeptes.

En préambule, accordons nos violons : 
non, le département de l'Indre ne 
dispose pas de sites dédiés au 
canyoning. Question de relief. Pour 
commencer à s'adonner à la pratique 
de la descente en rivière, il faut se 
tourner vers le Cantal, terrain de jeu le 
plus proche. Fabien Tricoche, président 
de Raid en Indre, club affilié à la 
Fédération française de la montagne et 
de l'escalade (FFME), voit souvent plus 
loin : l'Espagne, le Jura, le Verdon. Bref 
des spots où ce passionné de sports de 
plein air partage des moments de plaisir 
avec ses licenciés.

« Cela fait une vingtaine d'années 
que je pratique le canyoning et je 
suis initiateur depuis 4 ans. Ça me 
permet d'avoir une compétence 
supplémentaire pour les licenciés 
du club. Comme nous organisons de 
plus en plus de sorties, l’objectif de 
Raid en Indre, c’est désormais de 
former de nouveaux initiateurs afin 
qu’ils puissent rapidement monter 
des stages... » Mais le président 
bénévole le concède, les candidats 

à la formation ne se bousculent pas 
au portillon. Le canyoning est certes 
une discipline ludique pour laquelle 
la FFME développe un maximum 
d’actions (Ludicanyon dans l’Hérault, 
rassemblement interfédéral au 
Falgoux...), mais elle nécessite d’être 
parfaitement appréhendée.

Fabien Tricoche : « En premier lieu, la 
nature reste maître du jeu. Il faut donc 
surveiller la météo, le débit de l’eau 
d’un site par le biais de Météo France, 
connaître la cartographie des lieux 
aussi. Il n’y a que la veille qu’on sait 
si on partira faire du canyoning ! Et 
une fois lancé, il y a toujours certaines 

échappatoires, mais tu ne reviens 
jamais en arrière. »

D’où l’importance de se lancer en 
compagnie d’un instructeur parfaitement 
au fait des us et coutumes. En la matière, 
Fabien Tricoche a été désigné responsable 
de la commission montanisme de la 
Ligue du Centre FFME. Vous pouvez donc 
vous lancer en toute confiance et profiter 
des sorties organisées à destination des 
licenciés de Radi en Indre.

Raid en Indre 
http://raidenindre.wixsite.com

Tél. 06 61 30 91 65
Facebook : Club Raid en Indre



DOSSIER

Ou comment fonctionne le M.A.CH 36, cette scène des talents

DOSSIER

Dans les secrets du spectacle

1312

par Nicolas Tavarès

Black M, Michel Sardou, Indochine, bientôt Calogero 
ou Louane... Le M.A.CH 36 reçoit les artistes en tournée 
XXL. Frédérique Pluyaud, responsable du site, lève une 
partie du voile sur les coulisses de la salle déoloise.

Des cris de fans en délire, un tube repris en chœur, un 
tonnerre d’applaudissement, des rappels à n’en plus finir. 
Et au milieu l’artiste... Ainsi va la vie d’une tournée, de 
salles en scènes, de Zénith en M.A.CH 36. Bon an mal 
an, une trentaine de dates sont couchées sur l’agenda 
de la bulle métallique de l’agglomération castelroussine. 
Mais derrière le show, ses flots de décibels et ses jeux de 
lumière, que se passe-t-il ? Comment Indochine, Michel 

Sardou, Black M ou Stars 
80 arrivent-ils devant le 
public berrichon ?

Frédérique Pluyaud (ci-
contre), responsable du 
M.A.CH 36, lève le voile 
sur une machinerie bien 
huilée où un maître mot 
s’impose : adaptation. Car 

si Châteauroux Métropole 
(propriétaire des lieux et 
qui laisse à son service 
Attractivité du territoire 
la gestion au quotidien) 
est parfois coproducteur 
de spectacle (élection de 
Miss Centre, championnat 
de France de cheerleading 
ce mois-ci...), Frédérique 
Pluyaud et son équipe - 
Cédric Tassin, Randall Le Goff les régisseurs et Karine 
Dreano, assistante administrative - restent la majeure 
partie du temps dépendants des producteurs qui lancent 
leurs artistes sur les routes de France et de Navarre.

« Les producteurs délèguent à des promoteurs locaux 
avec lesquels nous travaillons. Le M.A.CH 36 dépend 
de la zone Centre-Ouest nous travaillons avec Euterpe 
Promotion, Cheyenne Productions et AZ Prod qui ont leur 
propre catalogue d’artistes, dévoile Frédérique Pluyaud. 
La production ou le promoteur travaillent sur un booking 
de tournée. Les salles sont appelées afin de connaître les 

disponibilités. Le promoteur s’assure 
que la salle sera remplie et la date 
sera finalement bloquée. » Chargée 
du management de l’équipe du 
M.A.CH 36, des relations publiques, de 
la prise de contacts avec la production 
des spectacles, de la sécurité du public 
les soirs de spectacles, Frédérique 
avoue que la salle castelroussine 
dispose d’une bonne réputation, bien 
qu’elle n’appartienne pas au réseaux 
des Zénith. « Acoustiquement, le 
M.A.CH 36 est apprécié, la salle est 
fonctionnelle, de plain-pied et de ce 
fait, facile à travailler. C’est ce qui 
nous permet de recevoir des artistes 
dans l’actualité comme Calogero 
ou Louane prochainement. Mais 
une programmation n’est jamais 
figée. Nous avons déjà booké une 
partie de 2019 avec Maître Gims ou 

Marc Lavoine. » Pour l’anecdote, il 
arrive qu’une date soit bloquée plus 
d’un an à l’avance sans même que 
l’équipe du M.A.CH 36 ne connaisse 
le nom de l’artiste, « juste pour créer 
l’événement... » Mais la salle déoloise 

ne se résume pas qu’au seul on man 
show d’un Jamel Debouzze ou au 
passage de la tournée des Bodin’s. 
« Nous accueillons de nombreuses 
manifestations économiques privées 
ou publiques, des conventions, des 
arbres de Noël, des assemblées 
générales. Là, nous avons un rôle de 
conseil, de prestataire technique avec 
nos régisseurs. Et la plupart de nos 
clients sont fidèles. » 
Cela participe à la renommée du 
M.A.CH 36 passage presque obligé 
des grands du show-bizz depuis son 
ouverture en novembre 2007...

M.A.CH 36
www.mach36.fr

Billetterie : 02 54 34 10 74

Il a tout d'un Zénith
même sans le label

En France, toutes les grandes 
salles de spectacle ne 
répondent évidemment pas au 
même cahier des charges. Si 
le M.A.CH 36 dispose d’une 
jauge évolutive allant de 700 à 
4.800 places, il ne profite pas 
du label Zénith. « La jauge du 
M.A.CH 36 a été étudiée par 
rapport au bassin de population 
du département » détaille 

Frédérique Pluyaud. Dix-sept  
Zénith sont répartis sur tout le 
territoire hexagonal et disposent 
de jauges allant de 6.000 à 
12.000 places (Strasbourg). Au 
niveau supérieur, on trouve les 
Arena, une dizaine pour l’heure, 
capables d’accueillir de 10.000 
à 51.000 places avec l’Arena 
Pierre-Mauroy sur le territoire 
de Lille Métropole...
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& Nicolas Jules / 14h30 & 17h30 / Les 
Bains Douches – Lignières / :: 10€ à 18€

> 11/05 / « 2m2 Jardin » Mr Bigdan & Dr 
Derhel / 19h / Le Jardin – Issoudun / :: Gratuit

> 11/05 / Larry Tomko & Calun / 20h
La Gamelle – Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 11/05 / « L’Air du Temps » Achille 
+ Sanseverino / 20h / Le Manège – 
Lignières / :: 10€ à 25€

> 11/05 / Native Sun / 21h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux / :: Prix Libre

> 11/05 / « L’Air du Temps » Manu 
Lanvin / 23h30 / Le Commerce – 
Lignières / :: 5€ à 12€

> 12/05 / « L’Air du Temps » Bonbon 
Vodou / 11h / Le Jardin des Bains 
Douches – Lignières / :: 5€ à 12€

> 12/05 / « L’Air du Temps » Magyd 
Cherfi / 15h / Les Bains Douches – 
Lignières / :: 10€ à 18€

> 12/05 / « L’Air du Temps » Grèn Sémé
17h30 / La Halle – Lignières / :: Gratuit

> 12/05 / « Pentecôte en Berry » 
Jean-Marc Luisada + Quatuor Gaïa / 
19h / La Grange aux Pianos - Chassignolles 
/ :: 6€ à 24€

> 12/05 / « Bœuf ta Châtre » scène 
ouverte / 19h / Café du Commerce - 
La Châtre / :: Gratuit

> 12/05 / Manyan Family & Ras Natty 
Baby / 20h / Le 9 Cube / :: 15€

> 12/05 / « L’Air du Temps » Leïla 
Huissoud + Loïc Lantoine et le Very 

Big Experimental Toubifri Orchestra
20h30 / Le Manège – Lignières / :: 10€ à 25€

> 12/05 / Les Vilaines Choses / 20h30
Ferme-Théâtre de Bellevue – Villentrois
:: 10€ à 30€

> 12/05 / RPS Surfer / 21h / Le Bruit qui 
Tourne – Châteauroux / :: Prix Libre

> 12/05 / Sweet Marta & Johnny 
Big Stone / 21h / La P’Art-queterie - 
Fresselines / :: 8€ à 10€

> 12/05 / Lyricaly / 21h / Chez Phinou – 
Buzançais / :: Gratuit

> 13/05 / « Pentecôte en Berry » 
Cyril Huvé + Nathan Mierdl + Quatuor 
Gaïa / 15h / La Grange aux Pianos – 
Chassignolles / :: 6€ à 24€

> 17/05 / Philippe Kerouaul / 18h
Le Bruit qui Tourne – Châteauroux / :: Gratuit

> 17/05 / « Dîner Jazz » Am Ketenes
20h / L’Entrecôte - Châteauroux
:: Sur réservation

> 17/05 / Imany / 20h30 / Pyramide-
Espace François 1er – Romorantin / :: 35€

> 17/05 / Thierry Machuel & le Trio 
Yezh / 20h30 / Centre Culturel Albert-
Camus – Issoudun / :: 5€ à 20€

> 18/05 / Serial Krooners / 20h
La Gamelle – Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 18/05 / « Festival de la Voix 
Concert’In » Macadam Ensemble + 
Veus / 20h30 / Equinoxe – Châteauroux
:: 15€ à 25€

> 18/05 / « Festival de la Voix 
Concert’In » Soirée Beatboxing + 

Robin Cavailès / 20h30 / MLC Belle-Isle 
– Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 18/05 / « Festival de la Voix 
Concert’In » Système D + Latvian 
Voices / 20h30 / Eglise – Saint-Marcel
:: 8€ à 10€

> 18/05 / « Musique à la Prée » 
concert « Schumann » par Suichi 
Okada & Clément Lefebvre + 
« Hersant » par Fleur Grüneissen, 
Shuichi Okada, Manuel Vioque-
Judde & Adrien Bellom + « Debussy » 
par Hortense Cartier-Bresson + 
« Schubert » par Pierre Fouchenneret, 
Xavier Gagnepain & Hortense Cartier-
Bresson / 20h30 / La Prée – Ségry / :: 10€

> 18/05 / Jean-Pierre Fromage / 21h
Le Bruit qui Tourne – Châteauroux / :: Gratuit

> 18/05 / Graffiti / 22h / Le Pub – 
Châteauroux / :: Gratuit

> 19/05 / « Festival de la Voix 
Concert’In » Les Frères Scopitone + 
Chœur de Chanvre / 10h30 / Place de la 
République – Châteauroux / :: Gratuit

> 19/05 / « Festival de la Voix 
Concert’Off » / 11h à 18h45
Chapelle des Rédemptoristes – 
Châteauroux / :: Gratuit

> 19/05 / « Festival de la 
Voix Concert’Off » / 16h15
La Maisonnette – Châteauroux / :: Gratuit

> 19/05 / « Festival de la Voix 
Concert’Off » / 16h30 / Le Paris - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 19/05 / « Festival de la Voix 
Concert’Off » / 17h / Café Equinoxe - 
Châteauroux  / :: Gratuit
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AGENDA - les Sorties du Coin

> 04/05 / « Pouligny fait du Bruit » 
Remontées Mécaniques + Collectif 
Da Wood + Drosera + Dr SMF vs 
Moldav feat Sophie Laronde + Triple 
Dose / 19h / Salle Robert-Dion - Pouligny-
Saint-Pierre / :: Prix Libre

> 04/05 / Dandy Circus / 20h 
La Gamelle - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 04/05 / Manfredd DJ set electro-
Techno / 21h / Le Bruit qui Tourne - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 05/05 / « Pouligny fait du Bruit » 
(Please) My Dear + Zaratoustra 
Show + Anonyma + Kre Ke Ke Kex 
Koax Koax + Boucan + Remontées 
Mécaniques / 14h / Salle Robert-Dion - 
Pouligny-Saint-Pierre / :: Prix Libre

> 05/05 / JL en showcase / 15h & 
17h / Cultura - Saint-Maur / :: Gratuit

> 05/05 / Boucle & Mystère / 20h
Les Amuse-Guerlets – Poulaines  / :: Gratuit

> 05/05 / Thomas Sarrodie / 21h

La P’Art-queterie - Fresselines / :: 8€ à 10€

> 05/05 / Fred DJ set soul & funk / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 07/05 / Mansanti Quartet 
« Hommage à Chet Baker » / 20h30
L’Escale - Déols  / :: 8€ à 16€

> 09/05 / « L’Air du Temps » Babx et 
l’atelier chanson de William Rollin
17h / La Halle - Lignières / :: Gratuit

> 09/05 / Maw Maw / 20h / 9 Cube - 
Châteauroux / :: Prix libre

> 09/05 / « Les Mardis Jazz » 
Mathieu Randon invite Eric Luter
20h30 / Le Gambetta - Le Blanc / :: 7€ à 17€

> 09/05 / « L’Air du Temps » Carine 
Achard + Sandra Nkaké & Frédéric 
Fromet / 20h30 & 23h30 / Les Bains 
Douches - Lignières / :: 10€ à 23€ & 10€ à 18€

> 10/05 / « L’Air du Temps » 
Élie Guillou + David Sire / 9h30
Moulin de l’Écorce - Lignières / :: Gratuit

> 10/05 / « L’Air du Temps » Florent 
Marchet + Patrick Mille / 15h

Les Bains Douches – Lignières / :: 10€ à 18€

> 10/05 / Jean-Claude Borelly / 16h
Église de Parnac / :: 18€

> 10/05 / « Pentecôte en Berry » 
récital au piano de Philippe Cassard
17h / La Grange aux Pianos - 
Chassignolles /:: 6€ à 24€

> 10/05 / « L’Air du Temps » 
Bon Débarras / 17h30 / La Halle - 
Lignières / :: Gratuit

> 10/05 / « Bœuf, Jam Session, Micro 
Ouvert » avec Antoine Melchior / 20h
La P’Art-queterie – Fresselines / :: Gratuit

> 10/05 / « L’Air du Temps » Babx + 
Anne Sylvestre / 20h30 / Le Manège - 
Lignières / :: 10€ à 25€

> 10/05 / David Krakauer (jazz 
klezmer) / 20h30 / Centre Culturel Albert-
Camus – Issoudun / :: 5€ à 20€

> 11/05 / « L’Air du Temps » 
Promenade chantée avec Babx et 
ses invités / 11h / Le Manège au Pôle du 
Cheval et de l’Ane - Lignières / :: 5€

> 11/05 / « L’Air du Temps » Jil Caplan 

CONCERTS
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Schubert » par Pierre Fouchenneret, 
Shuichi Okada, Marc Desmons, 
Adrien Bellom, Yann Dubost, Nicolas 
Baldeyrou, David Guerrier & Julien 
Hardy / 15h / La Prée – Ségry / :: 10€

> 24/05 / Brother Dege / 21h / Le Bruit 
qui Tourne – Châteauroux / :: Gratuit

> 25/05 / Forever / 20h / La Gamelle - 
Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 25/05 / Fred Radix « Le Siffleur » / 20h30
Théâtre Maurice-Sand – La Châtre / :: 10€ à 22€

> 25/05 / Valérian Renault & Pascal 
Maupeu / 20h30 / Asphodèle - 
Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 25/05 / « Nohant Festival Chopin » 
avec « Nohant hors les Murs » / 20h30
Aéroport Châteauroux-Déols – Déols
:: Gratuit

> 26/05 / Bagad de Lann-Bihoué / 15h 
& 20h30 / Pyramide-Espace François 1er - 
Romorantin / :: 35€ à 39€

> 26/05 / « Buz’ en scène » Les 
Guillies / 19h30 / Place Charles De Gaulle 
- Buzançais / :: Gratuit

> 26/05 / « Music Meeting Session » 
avec Flares / 20h / Le Pub – Châteauroux
:: Gratuit

> 26/05 / Gospel for your Family
20h30 / ECLAM – Le Magny / :: 10€

> 26/05 / Your Huckleberry / 20h30
Café des Sports - Vineuil / :: Gratuit

> 26/05 / Michel Loeffer & le Big 
Band Pascal Lacore / 20h30 / 9 Cube - 
Châteauroux / :: 5€

> 26/05 / Mama’s Gun / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 28/05 / Seasonal Affective Disorder 
avec Anne-Lise Heimburger / 20h30
La Décale – Vierzon / :: 3€ à 10€

> 29/05 / Antonio Placer & Jean-
Pierre Machado + Aynur & Endless 
Duo / 20h / Equinoxe – Châteauroux
:: 15€ à 25€

> 31/05 / « Jazz au Golf et au Pays » 
The Fluffystockings / 19h / École - 
Souge / :: Gratuit

> 31/05 / « Les Jeudis BAM » Soirée 
Monopsone avec Erik Arnaud + 
Nezumi (& Fox) + A Movement of 
Return / 20h30 / Boîte à Musique - 
Issoudun / :: 5€ à 12€

> 31/05 / Concert Franco-Indien 
avec Léonard / 20h30 / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 31/05 / Ommm / 20h30 / Halle au Blé - 
Valençay / :: Gratuit

SPECTACLES
> 03/05 / « Horace » par la Cie 
Thomas Visonneau / 20h30 / Centre 
Culturel Yves-Furet - La Souterraine
:: 3€ à 12€

> 04/05 / « Tournée Générale »
12h30 / Ferme-Théâtre de Bellevue - 
Villentrois / :: 25€ à 48€

> 04/05 / Sortie de Résidence 
Christian & Françoise Ben Aïm, 
Cie CFB451 / 20h / La Pratique – Vatan
:: Gratuit

> 04/05 / « Régime présidentiel » 
avec Philippe Risoli / 21h / Cité de l’Or - 
Saint-Amand-Montrond / :: 4€ à 26,50€

> 05/05 / « Tournée Générale » 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois / :: 25€ à 48€

> 05/05 / « Pouligny fait du Bruit » 
Carte Blanche à He Change ! / 14h
Parc de la Chèvre – Pouligny-Saint-Pierre
:: Gratuit

> 04/05 / « Le FAIL » avec « Toiles 
de Fond » avec Romain Abasq + 
Sébastien Micmacher + Christophe 
Sibile / 20h30 / Centre des Congrès – 
Issoudun / :: Gratuit

> 05/05 / « Le FAIL » avec « Veni, Vedi 
Dixi » par la Cie des Instants Révélés 
+ « Bulles d’Art » par les Lucarnautes 
+ « La Boîte à Musique » + « Quid de » 
avec Romain Abasq + Marion Billy + 
Thierry Lechevalier / 17h / Centre des 
Congrès – Issoudun / :: Gratuit

> 05/05 / « Revue Berry Désir »
19h45 / L’Audacieux – Déols / :: 34€ à 69€

> 05/05 / « Rumeurs » par la Comédie 
Bélâbraise / 20h30 / Salle Gaston-
Cherau – Prissac / :: 4€ à 8€

> 06/05 / « 1,2,3…Ciné ! » avec 
« Des trésors plein ma poche » / 16h
Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 06/05 / « Le FAIL » avec « Silencio » 
par la Cie A point Nommé + « A la 
Page » par la Cie Page 103 + « Mytho-
Focus » avec Marion Billy + Diane 
Daher + July Dupin + Sébastien 
Micmacher + Claire Mouton + 
Christophe Sibille / 16h30 / Centre des 
Congrès – Issoudun / :: Gratuit
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> 19/05 / « Pentecôte en Berry » 
Michel Supéra + Camille Supéra + 
Cyril Huvé / 17h / Grange aux Pianos - 
Chassignolles / :: 6€ à 24€

> 19/05 / Octavie + JL / 19h / 9 Cube - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 19/05 / « Chapitre Nature », 
La Famille Zigler + Synapz / 19h
Place de la Libération - Le Blanc / :: Gratuit

> 19/05 / Les Vieilles Sacoches / 20h
Domaine Charpentier - Reuilly / :: Gratuit

> 19 & 20/05 / Greg Jolivet + Belle 
Germaine + DJ de la Biaude / 20h30
Gymnase – Sainte-Sévère / :: 6€ à 12€

> 19/05 / « Musique à la Prée » 
concert « Mozart » par Fleur 
Grüneissen, Shuichi Okada, Manuel 
Vioque-Judde & Adrien Bellom + 
« Mulsant » par Adrien Bellom & 
Xavier Gagnepain + « Schubert » par 
Pierre Fouchenneret, Shuichi Okada, 
Manuel Vioque-Judde, Adrien Bellom 
& Xavier Gagnepain / 20h30
Église Saint-Martin – Ségry / :: 10€

> 19/05 / « Festival de la Voix 
Concert’In » Moro Trio + Blond and 
Blond and Blond / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux  / :: 10€ à 15€

> 19/05 / « Festival de la Voix  
Concert’In » Latvian Voices / 20h30
Halle au Blé – Valençay / :: 8€ à 10€

> 19/05 / « Pentecôte en Berry » récital 
Denis Pascal + « Children’s Corner » 
avec Alfred Cortot / 21h / La Grange aux 
Pianos – Chassignolles / :: 6€ à 24€

> 19/05 / Your Huckleberry / 22h / Place 
d’Argentomagus - Saint-Marcel / :: Gratuit

> 19/05 / Lady Roll & The Good 
Rockin Daddys / 21h / La P’Art-queterie 
- Fresselines / :: Gratuit

> 19/05 / « Festival de la Voix 
Concert’In » The FluffyStockings / 22h30
Café Equinoxe – Châteauroux / :: Gratuit

> 20/05 / « Musique à la Prée » récital 
jeune soliste « Rameau, Messiaen, 
Mozart & Debussy » par Clément 
Lefebvre + « Beethoven, Brahms & 
Liszt » par Guillaume Bellom / 11h & 
16h / La Prée – Ségry  / :: 10€

> 20/05 / « Festival de la Voix 
Concert’Off » / 11h15 / Maisonnette - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 20/05 / « Festival de la Voix 
Concert’Off » / 12h15 / Chapelle des 
Rédemptoristes – Châteauroux / :: Gratuit

> 20/05 / « Pentecôte en Berry » 
récital de Jean-François Rouchon 
& Honoré Béjin + récital Jean-Louis 
Haguenauer / 15h / La Grange aux Pianos 
- Chassignolles / :: 6€ à 24€

> 20/05 / « Festival de la Voix 
Concert’In » Système D + Veus / 16h30
Équinoxe – Châteauroux / :: 10€ à 15€

> 20/05 / « Chapitre Nature », repas 
de quartier avec La Marmaille / 19h
Le Blanc / :: Gratuit

> 20/05 / « Pentecôte en Berry » 
Jean-Louis Haguenauer + Cyril Huvé 
+ Thomas Costille + François Le Roux 
+ Valérie Condoluci + Kumi Sakamoto 
+ Séraphine Cotrez + Bastien 
Rimondi / 21h / La Grange aux Pianos - 
Chassignolles / :: 6€ à 24€

> 20/05 / « Festival BD Vitibulles » 
Blondin & la Bande de Terriens
19h30 / Domaine du Bois-Gaultier - 
Fontguenand / :: Gratuit

> 20/05 / « Musique à la Prée » 
concert « Brahms » par Pierre et 
Théo Fouchenneret + « Mantovani » 
par Nicolas Baldeyrou + « Berg » 
par Nicolas Baldeyrou & Hortense 
Cartier-Bresson + « Schubert » par 
Pierre Fouchenneret, Marc Desmons, 
Xavier Gagnepain, Yann Dubost & 
Hortense Cartier-Bresson / 20h30
La Prée – Ségry / :: 10€

> 20/05 / « Journées Carrasco » 
Natalia Doco & Ignacio Maria Gomez
21h / Le Menoux / :: 10€ à 15€

> 20/05 / Wax & Boogie / 21h
La P’Art-queterie – Fresselines / :: Gratuit

> 21/05 / « Musique à la Prée » 
récital jeune soliste « Beethoven, 
Kurtag, Debussy, Chopin » par Théo 
Fouchenneret / 11h / La Prée – Ségry / :: 10€

> 21/05 / « Pentecôte en Berry » 
Jean-Louis Haguenauer + Jacques 
Drillon + Cyril Huvé + François Le 
Roux / 11h / La Grange aux Pianos - 
Chassignolles / :: 6€ à 24€

> 21/05 / « Pentecôte en Berry » 
François Le Roux + Valérie Condoluci 
+ Kumi Sakamoto + Séraphine Cotrez 
+ Bastien Rimondi + Thomas Costille + 
Cyril Huvé + Jacques Drillon / 15h / La 
Grange aux Pianos – Chassignolles / :: 6€ à 24€

> 21/05 / « Musique à la Prée » 
concert de clôture « Strauss » 
par Pierre Fouchenneret, Nicolas 
Baldeyrou, David Guerrier, Julien 
Hardy & Yann Dubost + « Merlin et 
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> 26/05 / « Festiv’Arts en Berry » 
« Brigade de Dépollution » par la Cie 
Les Sanglés + Le SNOB Cie / 20h
Place de la Mairie - Saint-Maur / :: Gratuit

> 26/05 / « Jeanne et la chambre à 
airs » par la Cie l’Artifice / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus – Issoudun / :: 20€

> 27/05 / « Revue Berry Désir »
11h45 / L’Audacieux – Déols / :: 34€ à 69€

> 27/05 / « Tournée Générale » 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois / :: 25€ à 48€

> 27/05 / « Buz’en Scène » « Les 
Mandadors » par la Cie Rambaleti + 
« Chorale Public » par la Cie Label Z + 
« Juste Mariés ! » par la Cie Sebi / 15h
Place Charles de Gaulle – Buzançais / :: Gratuit

> 27/05 / «Le Petit Poucet» par la Cie 
Jubjotée + «The Incredible Magic Show» 
par la Cie Tête de Hareng / 15h / Palluau / :: 5€

> 28, 29, 30 & 31/05 / « Je brasse de 
l’air » par la Cie L’Insolite Mécanique
19h / Equinoxe – Châteauroux /  :: 7€

> 30/05 / « Tournée Générale » 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois / :: 25€ à 48€

> 30/05 / « 1,2,3…Ciné ! » avec « Des 
trésors plein ma poche » / 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 30/05 / « 1,2,3…Ciné ! » avec « Des 
trésors plein ma poche » / 15h / Studio 
République – Le Blanc / :: 4€

> 31/05 / « Chansons Françaises » 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois / :: 25€ à 48€

> 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

> 01/05 / « Diors Bière Festival » 
dégustations, animations, beer-pong
9h / Fourches – Diors / :: Gratuit

> 03/05 / « Jeudis Gourmands » avec 
Pascal Pistien des « Salons du Lys » 
à Chabenet et Christophe Joly du 
« Champêtre » à Vierzon / 15h30
Château de Valençay / :: 4,80€ à 13,50€

> 06/05 / Vide-Greniers / 6h / Route des 
Vieux-Puits – Orsennes / :: Gratuit

> 06/05 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Centre-Ville – Buzançais / :: Gratuit

> 06/05 / Brocante / 8h / Maison des 
Associations - La Vernelle / :: Gratuit

> 06/05 / Brocante / 8h / Liniez / :: Gratuit

> 06/05 / Brocante / 8h / Les Forges - 
Luçay-le-Mâle / :: Gratuit

> 06/05 / Brocante-Vide-Greniers / 8h 
/ Rue des Adelets – Mosnay / :: Gratuit

> 06/05 / Brocante / 8h / Pouligny-
Notre-Dame / :: Gratuit

> 06/05 / Rando Motos Anciennes
9h / Boulevard Stalingrad – Issoudun
:: 27€ (repas compris)

> 06/05 / Salon du Livre avec Jean-
René Van Der Plaetsen + André 
Brugiroux / 10h / Centre socio-culturel 
- Palluau / :: Gratuit

> 08/05 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Le Tranger / :: Gratuit

> 08/05 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Velles / :: Gratuit

> 10/05 / Brocante-Vide-Greniers / 6h
La Fontaine – Lacs / :: Gratuit

> 10/05 / Vide-Greniers / 8h / Obterre
:: Gratuit

> 12/05 / Troc aux Plants / 8h
La Vernelle / :: Gratuit

> 12 & 13/05 / « 24 heures du 
Jeu » / 14h / Salle Barbillat-Touraine - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 13/05 / Vide-Greniers / 5h / Déols / :: Gratuit

> 13/05 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Le Magny / :: Gratuit

> 13/05 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Château du Courbat – Le Pêchereau / :: Gratuit

> 13/05 / Brocante-Foire aux Plantes
8h / Mers-sur-Indre / :: Gratuit

> 13/05 / Vide-Greniers / 8h
Pouligny-Saint-Pierre / :: Gratuit

> 13/05 / Vide-Greniers-Bourse 
aux Vêtements / 8h / Aire de Loisirs - 
Villentrois / :: Gratuit
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> 08/05 / «Marie-Claude» par 
Poupette & Cie / 17h / La Grange aux 
Blas-Blas - Luçay-le-Mâle / :: 6€ à 8€  

> 10/05 / « Fêtes de la Tour Blanche » 
avec « Les Vadrouilles » par le 
Collectif AOC / 16h / Parc François-
Mitterrand – Issoudun / :: Gratuit

> 11/05 / « Fêtes de la Tour Blanche » 
avec « Le Nez dans les Etoiles » par 
l’école du cirque de Bourges + « Au 
service impérial de sa majesté » par 
l’Impérial Kikiristan + feu d’artifice
17h, 21h & 22h30 / Boulevard Champion  + 
Parc François-Mitterrand – Issoudun / :: Gratuit

> 12/05 / « Fêtes de la Tour Blanche » 
avec « Au service impérial de sa 
majesté » par l’Impérial Kikiristan 
+ « Cabaret de Poche » par la 
Cie Saseo + « Sucré-Salé » des 
Passes Tressés + « Le Delirium 
du papillon » par Typhus Bronx 
+ « E.Neoromantique » par la Cie 
100 Issues + « Peplum » par La 
Salamandre / 11h, 14h30, 15h45, 17h, 
18h15, 21h30 & 22h30 / Cours Hôtel de 
Ville, Boulevard Champion, Place du Sacré 
Cœur – Issoudun / :: Gratuit

> 12/05 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux – Déols / :: 34€ à 69€

> 12/05 / « Neuves » par la Cie La 
Tarbasse / 20h / Salle Gaston-Couté - 
Châteauroux / :: Non Communiqué

> 13/05 / « Fêtes de la Tour Blanche » 
avec « Cabaret de Poche » par la Cie 
Saseo + « L’Homme V » par la Cie 
3.6/3.4 + « Le Delirium du Papillon » par 
Typhus Bronx + « Saut » par le Collectif 
Bigbinôme / 14h, 15h15, 16h & 17h15
Boulevard Champion, Place du 10 juin, Cours 
Hôtel de Ville – Issoudun / :: Gratuit

> 15/05 / Olivier de Benoist « 0/40 ans »
20h30 / Mac Nab – Vierzon / :: 12€ à 32€

> 15/05 / « La Queue du Mickey »
21h / Moulin de la Filature – Le Blanc
:: 7€ à 14€

> 16/05 / « Tournée Générale » 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois / :: 25€ à 48€

> 16/05 / « Les Mamelles de 
Tiresias » opéra-bouffe de Francis 
Poulenc / 20h / Équinoxe – Châteauroux
:: 5€ à 10€

> 17/05 / « Tournée Générale » 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois / :: 25€ à 48€

> 17/05 / « Ça reste entre nous » avec 
Valérie Mairesse / 20h30 / Mac Nab – 
Vierzon / :: 12€ à 32€

> 18/05 / « Festival de la Voix » 
Macadam Ensemble + Cor Infantil 
Amics de la Unio / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 19/05 / « Tournée Générale » 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois / :: 25€ à 48€

> 19/05 / « Violences Conjuguées » 
par la Cie Alaska / 20h30
La Carrosserie Mesnier - Saint-Amand-
Montrond / :: 4€ à 12€

> 20/05 / «Monde à l’Envers» par la 
Cie Cé Loy / 16h / Château de Valençay
:: 4,80€ à 13,50€

> 22/05 / «Chansons françaises» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 22/05 / « Extrémités » par le Cirque 
Inextrémiste / 20h30 / Centre Culturel 
Yves-Furet – La Souterraine / :: 3€ à 12€

> 23/05 / «L’Intelligence des Arbres» 
séance débat avec l’association Indre 
Nature / 20h30 / L’Apollo - Châteauroux
:: 4€ à 6,80€

> 24/05 / « Monde à l’Envers » 
par la Cie Cé Loy / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 25/05 / « Tournée Générale » 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue – Villentrois / :: 25€ à 48€

> 26/05 / «Tournée Générale» 
déjeuner-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 26/05 / «Festival Pestacle» avec 
«Les Petites Casseroles» par la Cie 
l’Intruse + «Impro Marmot» par la Cie 
La Clef + «The Pestacle Impro» / 15h
Palluau / :: 5€

> 26/05 / « 1,2,3…Ciné ! » avec 
« Des trésors plein ma poche » / 17h
Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 26/05 / « Buz’en Scène » Les 
Ghillie’s + « Assieds toi comme il 
faut » par la Cie Les FouxFeuxRieux 
+ « Les Mandadors » par la Cie 
Rambaleti + « Anima » par la Cie les 
Mandalights / 19h30 / Place Charles de 
Gaulle – Buzançais / :: Gratuit

> 26/05 / « Revue Berry Désirs »
19h45 / L’Audacieux – Déols / :: 34€ à 69€

> 26/05 / « Ça va ? » par les Mots qui 
Fument / 20h / Petit Théâtre des Halles – 
Châteauroux / :: 12€
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> Jusqu’au 19/05 / « Rouge à lèvres » 
peintures de Marcel Duchamp 
et Jean Dupuy / 10h / EMBAC - 
Châteauroux / :: 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 26/05 / « Ombre de la 
Forêt, Lumière de Brenne », photos de 
Jean-Michel Navarro / 10h / Bibliothèque 
Beaulieu et Saint-Jean – Châteauroux / :: Gratuit

> Du 14 au 27/05 / « Céramique, 
modelage, mosaïque et sculpture » 
par les ateliers de Gaëlle Seillet / 10h
MLC Belle-Isle – Châteauroux / :: Gratuit

> Du 26/05 au 07/10 / «Le coffret 
romantique, élégance et art de 
vivre au masculin» / 10h / Musée de la 
Chemiserie - Argenton / 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 31/05 / « Exposition en 
Duo » peintures de Tatiana Cenni & 
Josette Guillemain / 10h / Le Moulin - 
Mézières-en-Brenne / :: Gratuit

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

> Jusqu’au 23/06 / Gaëtan 
Deffontaines, graffeur / 10h
Best Western - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 20/07 / « Devenez 
veilleur du Paysage » / 10h / Les 
Tanneries – Mézières-en-Brenne / :: 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

> Jusqu’au 06/01 / «L’art de bâtir en 
Région Centre du Moyen-Âge à nos 
jours» / 10h / Château Naillac - Le Blanc
:: 2,50€ 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€

> 05/05 / La Marche du Hareng - 6, 12 
& 18km / 16h / Mairie - Géhée / :: 3€

> 06/05 / Rando Classic des 2 Vallées 
- 18, 25, 34, 41 & 48km / 6h / Pommiers
:: 13€ à 19€

> 06/05 / Randonnée Pédestre de 
l’Étoile - 10, 14 & 19km / 7h30 / Stade de 
l’Étoile - Châteauroux / :: 2,60€ à 4,10€

> 06/05 / Randonnée de Printemps - 
30km / 8h / Mézières-en-Brenne
:: 2,60€ à 4,10€

> 06/05 / Foulées Vertes Leclerc - 
Course à Pied, 7 & 14km / 10h30
Château des Planches – Saint-Maur / :: 7€

> 08/05 / Randonnée Pédestre de 
l’USP - 9, 12, 15, 18, 21 & 24km / 7h15

École Jacques-Prévert - Le Poinçonnet
:: 2,60€ à 4,10€

> 08/05 / Run Bouillasse - Course à 
obstacles, 7,5km / 16h / Château des 
Planches – Saint-Maur / :: 9€ à 10€

> 10/05 / Randonnée Pédestre des 
Amis de Saint-Lactencin - 11, 15 & 
21km / 7h30 / Saint-Lactencin / :: 2,60€ à 4,10€

> 13/05 / Randonnée de la Vallée du 
Modon - 10, 12 & 18km / 8h / La Planche 
Baron - Villentrois / :: 2,50€ à 4€

> 13/05 / Randonnée Pédestre -
8, 14 & 17km / 8h / Salle Épiphane - 
Maillet / :: 3€ à 4€

> 13/05 / Randonnée Pédestre - 11 & 
16km / 8h / Centre de Secours - Clion / :: 3,50€

> 13/05 / Randonnée Pédestre - 
12 & 21km / 8h / Mouhet / :: Non communiqué

> 13/05 / Le Poinçonnet vs Villa 
Primrose - Tennis, Nationale 2M / 9h
Courts de la Forêt - Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 13/05 / CTC36 vs Montrouge - 
Tennis, Nationale 3M / 9h
La Pingaudière - Châteauroux / :: Gratuit

> 13/05 / Foulées Déoloises - Course 
à pied, 7, 14 & 21,1km / 9h / Gymnase 
Lemoine - Déols / :: 8€ à 10€

> 18/05 / Rando de la Tour Blanche - 
Randonnée Pédestre, 8 & 14km
18h30 / Boulevard Champion - Issoudun
:: 2,60€ à 4,10€

> 18/05 / Trail Nocturne de Sainte-
Fauste - Course à pied, 5, 7 & 14km
20h / Sainte-Fauste / :: 5€ à 9€
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> 13/05 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Saint-Étienne - Buzançais / :: Gratuit

> 13/05 / Vide-Greniers / 8h
Chasseneuil / :: Gratuit

> 18 au 20/05 / « Chapitre Nature » 
rencontres, conférences avec Pierre 
Larrouturou, Alain Bougrain-Dubourg, 
etc + salon du livre + forum des 
associations + expositions + sorties 
nature + ateliers + marché des 
producteurs / 9h / Le Blanc / :: Gratuit

> 20/05 / Vide-Greniers / 6h / Route de 
Launay - Fléré-la-Rivière / :: Gratuit

> 20/05 / Vide-Greniers / 8h / Stade - 
Sarzay / :: Gratuit

> 20/05 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Champ de Foire - Tournon-Saint-Martin
:: Gratuit

> 20/05 / Brocante / 8h / Villers-les-
Ormes / :: Gratuit

> 20/05 / Brocante / 8h / Saint-Florentin
:: Gratuit

> 20/05 / Brocante / 8h / Faverolles / :: Gratuit

> 20/05 / « Festival BD Vitibulles » 
dédicaces avec Laetitia Coryn + 
Camille Burger + Aurélien Morinière 
+ Fabrice Meddour + Aurélien 
Ducoudray + Deloupy + Éric Albert + 
Gilles Aris + Bruno Forget + Chadia 
Loueslati + Christophe Cointault
9h30 / Domaine du Bois-Gaultier - 
Fontguenand / :: Gratuit

> 21/05 / Vide-Greniers / 7h30
Prissac / :: Gratuit

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

> 21/05 / Brocante / 8h / St-Marcel / :: Gratuit

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

> 26/05 / Brocante / 6h
Vicq-sur-Nahon / :: Gratuit

> 26/05 / Vide-Greniers / 8h / Lac de 
la Rochegaudon - Chaillac / :: Gratuit

> 27/05 / Brocante / 6h30 / Rue du 11 
Novembre - Écueillé / :: Gratuit

> 27/05 / Brocante / 7h / Ruffec / :: Gratuit

> 27/05 / Vide-Greniers / 8h
Saint-Georges-sur-Arnon / :: Gratuit

> 27/05 / Brocante / 8h / Champ de 
Foire - Ardentes / :: Gratuit

> 27/05 / Vide-Greniers / 8h
Fourches - Diors / :: Gratuit

> 27/05 / Vide-Greniers / 8h
Maillet / :: Gratuit

> 27/05 / Vide-Greniers / 8h
Les Sablières – Nohant-Vic / :: Gratuit

> 27/05 / «Marché des Arts» 
rencontres d’artisans, marché de 
belles choses / 10h / Hang’Arts - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Du 01 au 31/05 / « Portraits de 
Femmes » de François Coulaud / 10h
Office de Tourisme - Valençay / :: Gratuit

> Du 05/05 au 29/06 / «Les Ruines 
Eternelles» d’Olivier Chantôme
le samedi 14h, le dimanche 11h / Atelier 
La Poissonerie - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 12 au 26/05 / Peintures et 
Gravures des artistes de Saint-
Pétersbourg / 10h / Médiathèque et 
Château - 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 13/05 / « Détour 
d’images : en mouvement » par les 
clubs photos de l’Indre / 10h / Salle 
Jeanne-de-France - Châtillon / :: Gratuit

> Du 14 au 20/05 / « Peintres 
contemporains de Saint-
Petersbourg » / 10h / Château de 
Valençay / :: 4,80€ à 13,50€

> Jusqu’au 16/05 / « Dessins à 
l’encre » de Philippe Géric / 15h
Maison de Reuilly / :: Gratuit

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

> Du 18/05 au 10/06 / « Au Rythme 
des Couleurs » peintures abstraites 
de Françoise Pinault / 10h / Salle 
Jeanne-de-France – Châtillon / :: Gratuit

> Du 19 au 21/05 / « Le Musée mis 
en Boîte » / 15h / Hôtel de Vilaines -
La Châtre / :: Gratuit

SPORTS

EXPOSITIONS

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 19/05 / 2h VTT de Sainte-Fauste - 
course en relais par équipes de 2
14h30 / Sainte-Fauste / :: 15€ par équipe

> 19/05 / Randonnée pédestre 
nocturne de l’ASPTT – 7km / 20h
Sainte-Fauste / :: 5€

> 19 & 20/05 / Championnat de 
France de cheerleading / 10h
M.A.CH 36 - Déols / :: 10€

> 20/05 / Randonnée Pédestre de 
l’USSDJ - 8, 11, 14 & 18km / 7h30
Salle des Fêtes - Saint-Denis-de-Jouhet
:: 2,60€ à 4,10€

> 20/05 / Randonnée Pédestre - 
9, 15 & 20km / 8h / Argentomagus -
Saint-Marcel / :: 3,50€

> 20/05 / Randonnée VTT - 26 & 35km
8h30 / Salle des Fêtes - 
Saint-Denis-de-Jouhet / :: 2€ à 6,50€

> 20/05 / Randonnée Pédestre de la 
Pentecôte - 9 & 15km / 8h30 / Champ de 
Foire - Tournon-Saint-Martin / :: 3,50€

> 21/05 / Randonnée des Familles 
Rurales - 8, 12 & 18km / 7h30
Fourches - Diors / :: 4€ 

> 21/05 / Randonnée Pédestre - 
8, 11, 15 & 18km / 7h30 / Stade - 
Sassierges-Saint-Germain / :: 3,50€

> 21/05 / Randonnée du val de 
Creuse - 12 & 17km / 8h15 / Salle des 
Fêtes - Saint-Plantaire / :: 2,60€ à 4,10€

> 25/05 / Randonnée Pédestre - 
8 & 12km / 18h30 / Salle Saint-Vincent - 
Vineuil / :: 2,60€ à 4,10€

> 25/05 / Foulée de la Tour Blanche - 
Course à pied, 10,5 & 14km / 18h45
Pepsi - Issoudun / :: 7€ à 15€

> 25/05 / Randonnée Pédestre - 
5, 10 & 14km / 19h30
Mézières-en-Brenne / :: 3€

> 26/05 / Rando Nature - 8km / 9h
Chaillac / :: Gratuit

> 26 & 27/05 / Grand Prix du Val 
de l’Indre - Golf / 9h / Val de l’Indre - 
Villedieu / :: Gratuit

> 26/05 / Randonnée Pédestre - 10km
19h / Foyer Rural - Méobecq /  :: 2€ à 12€

> 26/05 jusqu’au 10/06
Championnat du Monde - Tir sur cible
10h / Centre National de Tir Sportif - Déols
:: Gratuit

> 26/05 / Challenge Valentin-Pierre - 
Rugby, tournoi féminin U15 / 10h
Stade Louis-Bailleul - Buzançais / :: Gratuit

> 27/05 / Randonnée Pédestre - 
7, 13, 18 & 26km / 7h30 / Place de l’église 
- Cuzion / :: 2,60€ à 4,10€

> 27/05 / Randonnée Pédestre - 
12, 16 & 18km / 7h30 / Maison des 
Associations - Heugnes / :: 2,60€ à 4,10€

> 27/05 / Randonnée Pédestre - 
10, 14 & 18km / 7h30 / Stade - 
Montipouret / :: 2,50€ à 3,50€ 
 

> 27/05 / Tournoi Alain-Laruelle - 
Rugby, challenge jeunes / 9h / Stade 
des Chevaliers - Châteauroux / :: Gratuit

> 27/05 / Randonnée VTT - 21, 37, 
44, 55 & 61km / 8h / Halle Polyvalente - 
Argenton / :: 2€ à 6,50€

> 27/05 / Randonnée Pédestre - 
8, 14 & 18km / 8h30 / Mairie - Fontenay
:: 2,50€ à 3,50€
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 Comptoir de Marie
43 cours Saint Luc

36000 Châteauroux

Tél. 02 54 07 05 55

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

de la Compagnie Coloniale
Cafés de torréfacteur et chocolats “Voisin” •

• Déjeuner avec formule à 9 ou 12 € •

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

• Idées •
CADEAUX

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 !

Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr



Au volant main dans la main

STYLE DE LIFE

Carol et Michel Morin sont parmi les meilleurs rallymen régionaux
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Ils abordent la compétition auto par plaisir. C’est 
donc au rallye de Saint-Émilion que le couple 
de Bouges-le-Château va reprendre sa saison. 
L’infographiste et l’agriculteur sont déjà tournés 
vers la finale de la Coupe de France 2020.

Et dire que ces deux-là n’avaient jamais baigné dans la 
compétition automobile avant 2002 ! « J’ai toujours adoré 
la mécanique, mais chez moi, on ne voulait pas entendre 
parler de course. Ni mon père, ni ma mère. Pour eux, ce 
n’était pas normal... » Chez les Morin, de génération en 
génération, le principal sujet de conversation, c'est plutôt 
le rendement des parcelles céréalières ou les soucis 
mécaniques des machines agricoles. Aujourd’hui, Michel 
arbore ce franc sourire qui semble ne jamais le quitter 
quand il explique : « Que je fasse du rallye, c’est très bien 
perçu. Forcément, quand t’as des résultats... » À ses côtés, 
Carol le concède également : « Avant de rencontrer Michel, 
je ne m’intéressais pas au sport auto. Mais il avait un rêve 
et il a eu l’opportunité de trouver une voiture. Surtout, pour 
lui c’était évident que je sois sa copilote ! »

À 27 ans, Carol l’infographiste et Michel l’agriculteur entrent 
donc en religion à bord d’une Golf GTI. Trois rallyes pour 
commencer et rapidement « on a réussi à faire du résultat 

avec notre petite voiture. Mais on ne s’est jamais posé de 
questions, nous n’avons jamais voulu brûler les étapes. Déjà, 
j’ai toujours voulu rouler dans une voiture qui me plaisait... »

Les montures se succèdent. Golf II, Golf III, Ford Cosworth, 
Mitsubishi et à nouveau Ford. Le couple, lui, enfile les succès 
comme d’autres les perles jusqu’à cette saison 2011 où il 
dispute 12 rallyes et signe 10 victoires aux scratch. Fièrement, 
Carol ajoute : « Nous avons été trois fois champions du Centre 
en 2009, 2011 et 2014. » Le palmarès va bien au-delà de 
ces lauriers régionaux. Michel et Carol, 43 ans et 3 enfants 
désormais, ont une solide réputation dans le milieu. Un site 
anglais spécialisé qui répertorie la moindre prestation sportive 
des pilotes détaille d’ailleurs leur parcours : 135 départs, 30 
victoires au scratch pour 29 abandons. On vous fait grâce des 

succès de groupes... « On a même gagné 
tous les rallyes de la région. Il nous 
manquait juste celui de la vallée du 
Cher, mais on l’a remporté en 2017. »

Carol et Michel ont-ils un début 
d’explication à cette passion devenue 
moisson du succès ? Carol : « Je dirais 
qu’il y a une connexion entre nous. S’il 
avait joué au football ou chassé, jamais 
je ne l’aurais suivi comme ça tous les 
week-ends. » Michel rebondit : « On se 
complète, tout simplement. » Alors, pas 
la moindre ombre au tableau entre les 
deux tourtereaux ? « Ah si ! Lors des 
reconnaissances, il est chiant ! » lâche 
Carol dans un éclat de rire. « Ça c’est vrai, 
admet Monsieur, mais on s’engueule 
bien plus à la maison que pendant les 
courses ! » Après une belle saison 2017, 
travaux des champs obligent, Michel et 
Carol ont choisi de lever quelque peu le 
pied cette année. La perspective de la 
finale de la Coupe de France 2020 dans 

l’Indre attise toutefois leur convoitise. 
Ils en seront, sinon les favoris, en tout 
cas les outsiders. Alors pour 2018, ils se 
contenteront de quatre ou cinq rallyes 
- dont le Saint-Émilion, mi-mai - avant 
de monter en puissance en 2019 pour 
engranger les points nécessaires pour 
s’aligner au départ de la Coupe de France. 
Et tout ça par passion. « En termes de 
budget, c’est vrai qu’on n’a jamais trop 
compté, reconnaît Michel. On a la chance 
de compter sur Patrice Gaultier, assureur 
Axa et Franck Chirault, un ami plus qu’un 
partenaire, qui nous suit depuis le début 
et nous offre les pneus. Et c’est moi qui 
m’occupe seul de ma voiture, avec le 
coup de main de copains. »

Carol, elle, promène son œil avisé 
d’infographiste pour gérer la 
communication, la recherche de 
sponsors et le design de leur bête de 
course. Une histoire rondement menée. 
À deux, évidemment...

par Nicolas Tavarès

Tout pour
la coupe de France
Ils s’en cachent à peine. Durant 
les deux années qui viennent, 
Carol et Michel Morin vont voir 
la pression s’alourdir peu à peu 
sur leurs épaules. La finale de 
la Coupe de France des rallyes 
revient dans l’Indre en 2020 et 
le couple bougeois entend y 
défendre ses chances sportives. 
Mais le pilote et son épouse 
figureront également au rang 
des organisateurs puisque l’ASA 
du Berry et l’Écurie Berrichonne 
auxquelles ils appartiennent 
seront partie prenante dans la 
manifestation. S’il a une petite 
idée des routes qui seront 
empruntées par les spéciales 
- mais no comment ! -, Michel 
reconnaît que le tracé, justement, 
est l’affaire de deux hommes : 
Joël Guérin le président de l’ASA 
du Berry, et Jean Blayon, chargés 
d’offrir un terrain de jeu à la 
hauteur de l’événement.
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BB Cuir, l’art de la maroquinerie
Formée dans l’univers du luxe, Élisabeth Belardat a pris son envol

par Bénédicte Piquet

Au terme d’un long processus 
de reconversion, Élisabeth 
Belardat est allée au bout de 
son rêve artisanal.

Vingt huit années passées chez Louis 
Vuitton n’auront pas eu raison de ses 
ambitions. Élisabeth Belardat se voyait 
artisan d’art dans la maroquinerie mais 
pour vivre sa passion jusqu’au bout, il lui a 
fallu patienter. Et surtout profiter au détour 
d’une ruelle de Brive de la rencontre avec 
un maroquinier. « Pour moi, ça a été un 
véritable déclic. J’avais l’impression de 
stagner dans mon travail. Je me suis dit, 
moi aussi, je peux le faire. Après avoir 
longuement échangé avec cet artisan, je 
me suis vraiment sentie pousser des ailes. »

Élisabeth fait le choix de se mettre en 
disponibilité pendant deux ans. Stage à la 
chambre des métiers « pour approfondir 
mon projet », deux ans pour le peaufiner 
au cœur du Pôle local d’économie 
solidaire à Châteauroux, et enfin, en 2016, 
l’ouverture de son atelier avec un espace 
boutique à Diors, BB Cuir, en tant qu’auto-
entrepreneure. Pour faire connaître ses 
produits qu’elle peut faire sur mesure, 
Élisabeth court les salons d’artisans, les 
marchés traditionnels (le 1er mai à Diors, 
le 27 mai à Hang’Arts à Châteauroux) 
ou démarche les comités d’entreprise 

pour présenter ses collections de 
maroquineries (trousse, bourse, sac, 
ceinture). Le tout finit par l’installer dans 
le paysage artisanal local où elle ne cesse 
d’ailleurs d’innover. Ainsi s’est-elle lancée 
dans la fabrication de sac bimatière 

réversibles en cuir et tissu, et toujours 
avec cette volonté de ne travailler que des 
cuirs nobles. La vente à domicile sera la 
prochaine étape de son développement. 
BB Cuir où l’épanouissement d’une femme 
qui est allée au bout de ses envies.



Taillant cinéaste défricheur

TALENTS D’ICI

Le réalisateur revient sur son parcours entre Châteauroux et Vietnam
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par Nicolas Tavarès

type absorbé par son travail avec 50 
personnes sur la scène de la salle 
Racine. » Un travail global à quatre 
mains. Souvent, pendant l’entretien, 
Mylène Riou réapparaîtra, inspiratrice 
en creux du parcours de Thibaud.

Collaborations télévisuelles

Passé par le Conservatoire libre du 
Cinéma français à Paris, il tente de faire 
produire des scenarii et, malgré quelques 
pudeurs au départ, finit par collaborer 
pour la télévision. « Des produits courts 
pour Cartoon Network avec mon frère 
Alexis, qui a aujourd’hui sa boîte de prod, 
Wendigo Films, à Paris. "La Vache Rosa", 
ce qu’on appelle des magnétos, pour 
l’émission de jeu Intervilles... »
 
Arrive "Duelle", court-métrage primé à 
Turin, à Londres, sélectionné à Sienne 
et récompensé au festival numérique 
au Seoul Film Digital Festival. Thibaud 
se sent pousser des ailes : « J’ai alors 
essayé de faire un long métrage, "À 
hauteur d’homme", mais ça n’a jamais 
abouti. J’avais pourtant rencontré Asia 
Argenton à Milan. Ça a été un échec 
long et terrible... » 

La parenthèse se referme. Retour à 
Hô Chi Minh Ville que les Vietnamiens 
continuent d’appeler Saïgon. « Au bout 
de quelques mois, mon ex femme parle 
de mon parcours au prof de notre fils 
Demian à l’école française de Saïgon 
et je me retrouve à mettre en place un 

atelier d’écriture, tournage, montage avec 
des CE2 et CM1. » Il en résulte deux films 
"Le maître des couleurs" et "Superstition" 
qui seront projetés dans une vraie salle 
de cinéma. Un autre chapitre va ensuite 
s’ouvrir. Entre 2008 et 2012, le cinéaste 
travaille avec deux rappeurs vietnamiens 
Wowy et Nah et réalise des clips à plus 
de 15 millions de vue...

Thibaud s’impose de travailler avec 
des équipes vietnamiennes, parce que 
« du frottement entre les différences 
résulte une énergie. Nous avons 
participé à "48h" où tu dois écrire, 
tourner, monter un film en deux jours. 
Sur 10 prix, on en rafle 7. On participe 
aussi au "Sci Fi Vietnam" avec Nah et 
là, on ramasse 9 prix sur 12 ! » 

2017 sera l’année corporate du 
cinéaste, « de l’alimentaire » pour la 
chaîne hôtelière de luxe Victoria, une 
pub web pour Disney mais surtout 
deux projets caritatifs avec le Centre 
Médical International et l’Institut du 
Cœur du Professeur Alain Carpentier.  
« une fiction et un doc (l’émouvant "E 
Ban" ndlr). Carpentier est quelqu’un de 
fantastique. Avec un autre cardiologue, 
ils ont formé des chirurgiens 
vietnamiens qui, à leur tour, ont formé 
des Sénégalais. » Cette constante 
passation des savoirs qui lui tient tant à 
cœur et jalonne ses projet.

À 18 ans, Demian, son fils qui l’a déjà 
assisté, veut justement entrer dans une 
école de cinéma. Il n’y a pas de hasard.

Installé au Vietnam depuis 11 ans, le cinéaste 
Thibaud Taillant vogue de clips de stars du rap 
local en courts métrages primés à l’international. 
Entre les deux rives, il défriche et initie.   

Thibaud Taillant s’étonne. « C’est étrange de raconter un peu 
toute sa vie... » La sienne mérite pourtant qu’on s’y intéresse. 
À 49 ans, il a emprunté bien des routes et pas mal de chemins 
de traverse qui lui ont régulièrement imposé des pauses, « des 
prises de recul, des sas de décompression pour se protéger » 
lâche le cinéaste castelroussin. Depuis la mi-décembre, 
Thibaud est au cœur de l’une de ces pauses, attendant le début 
d’une nouvelle histoire. « Je me ressource à Châteauroux. 
Mais Saïgon me sonne régulièrement et je ne veux pas lâcher 
l’affaire avec le Vietnam. » Voilà onze ans qu’il s’y est installé. 
Le fil d’une histoire d’amour - « mon ex femme y avait trouvé 
un job, je l’ai suivi quelques mois plus tard pour une première 
année sabbatique. L’oisiveté, c’est un luxe, mais c’est aussi 
une dynamique qui te relance. »

Come back dans le Châteauroux de la fin des années 80. « J’ai 
toujours voulu faire du cinéma. Un ami faisant partie de la 
cellule audio-visuelle du lycée Pierre-et-Marie Curie était venu 
me chercher pour jouer dans un film. Finalement je l’ai écrit, 
tourné et monté et nous avons gagné un prix au festival du film 

d’école de Valenciennes. » Simultanément, il y a LA rencontre. 
Quelques années durant, Thibaud Taillant et la regrettée 
chorégraphe Mylène Riou mettent leurs pas dans la même 
trace. « Nous avons été un peu le Pygmalion l’un de l’autre, 
mais Mylène m’a mis le pied à l’étrier en termes de création. 
Nous collaborions à l’écriture de ses spectacles. Elle était 
reconnue pour la qualité de son école de danse, mais l’a-t-on 
reconnue pour ses qualités de dramaturge ? » Lui le fait.

Il y aura "Les Attracteurs Étranges", co-création avec 7 ou 8 
acteurs, 30 danseuses, des copains pour la figuration, jouée 
à deux reprises au château de Sarzay « où le public croyait 
venir assister à un son et lumière alors que nous présentions 
quelque chose inspiré du manga. C’était hybride. Et ça n’a 
pas pris ! » Sourire... Viendra aussi "9-17" « L’histoire d’un 

Les Américains
ce terreau si fertile

L’année dernière, 
bien qu’à des milliers 
de kilomètres de 
Châteauroux et très 
occupé par son actu 
personnelle, Thibaud 
Taillant n’a rien 
manqué des différentes 
commémorations saluant 
l’incontournable présence 
américaine dans l’Indre. « C’est 
une source d’inspiration qui mérite 
mieux que des commémorations 

poussiéreuses sans 
originalité. C’est un vrai 
thème créatif. Dans cette 
présence, il y a en effet 
un anachronisme réel, 
poétique et mythique. 
C’est une anomalie 
de l’Histoire. Mais le 

retranscrire, avant même penser 
en faire un film, impose un long 
travail d’écriture. Il faut laisser la 
chose mûrir » estime pour l’heure 
le cinéaste.
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La recette Jules Chevalier
Rillette de sardines accompagnée de sa mousse de chou-fleur

Ingrédients : 
Rillette de sardines : 
• 6 sardines en boîte égouttées
• 90 g de beurre demi-sel 
• 2 c. à s. de whisky  • Fleur de sel 
• 30 g de crème  • 1 jus de citron

Mousse de chou-fleur : 
• 200 g de chou-fleur 
• 80 g de crème  • Coriandre moulue 
• 1 c. à s. de vinaigre de Xérès 
• 3 c. à s. d'huile d'olive

Tuile sésame : 
• 30 g de blancs d'œufs
• 90 g de maïzena  • 90 gr de beurre 
• Graines de sésame  • Sel, poivre

1- Mixer les sardines avec le 
beurre en pommade, ajouter le 
whisky, incorporer la crème fouettée 
puis assaisonner.

2- Cuire dans l'eau salée le chou-
fleur puis l'égoutter. Rajouter 40 g 
de crème et mixer ; laisser refroidir. 
Incorporer l'huile, le vinaigre de Xérès 
et la coriandre au mélange suivant 
votre goût. Monter la crème fouettée 
puis mélanger.

3- Faire fondre le beurre. Mélanger 
les blancs d'œufs avec la maïzena puis 
le beurre fondu, assaisonner. Étaler 

sur une plaque, ajouter les graines 
de sésame. Cuire à four préchauffé à 
180°C. Enfin, dresser vos assiettes à 
votre convenance.

par Sébastien Dury

La recette du Père Jean
Fricassée d’escargots à la vigneronne aux lentilles vertes du Berry

par Valérie Meunier

Ingrédients : 
 
• 1 douzaine d’escargots 
   par personne 
• Échalotes  • Beurre 
• Vin de Valençay rouge 
• Crème fraîche liquide 
• Lentilles vertes du Berry
• Vinaigre de framboise 
• Vinaigre balsamique 
• Framboises 

1- Faire cuire les lentilles dans 5 
fois leur volume d’eau froide. Porter à 
ébullition et compter 15 minutes afin 
qu’elles restent fermes.

2- Lorsque les lentilles sont encore 
tièdes, incorporer une vinaigrette faite 
avec moitié vinaigre de framboise, 
moitié vinaigre balsamique. Ajouter 
les échalotes ciselées et les 
framboises fraîches (plus ou moins 
selon votre goût). Réserver au frais.

3- Faire suer les échalotes dans 
du beurre, ajouter les escargots sur 
feu vif. Laisser cuire 5 minutes pour 
que les escargots sèchent bien puis 
déglacer au vin rouge.

4- Laisser réduire le vin de moitié, 
ajouter la crème et laisser à nouveau 
réduire. Une fois que vous avez une 
sauce épaisse, servir aussitôt avec la 

salade de lentilles. Régalez-vous !

En suggestion d’accompagnement, 
un Saumur blanc « l’Insolite » de 
Thierry Germain.
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•  Table ronde / exposition /  
échanges culinaires 
Le Blanc 
05 mai 2018

•  Exposition de réalisations  
de collégiens 
Châtillon-sur-Indre 
09 mai 2018

•  Programme d’Études Intégrées 
Centre d’Études Supérieures  
Châteauroux  
25 mai au 04 juin 2018

PUBLIREPORTAGE

Agence automobile Ewigo
Votre transaction entre particuliers avec les services d’un professionnel 
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Vendre ou acheter un véhicule 
en toute quiétude... Romain 
Simonet et sa jeune société 
Ewigo vous en donnent la 
possibilité à Châteauroux. 

Il y a un an et demi, Romain Simonet (à 
droite sur la photo) amenait le concept 
novateur d’Ewigo à Châteauroux. La 
démarche faisait suite à une rencontre 
au salon de la franchise à Paris, où 
cet ancien agent immobilier songeait 
à recycler ses compétences pour 
devenir vendeur automobile. Il choisit 
l’enseigne nationale, qui depuis 2016 
a bien évolué et compte aujourd’hui 97 
agences dans tout l’Hexagone.

Avec Ewigo, les particuliers (vendeurs 
et acheteurs) bénéficient de services, 
de garanties et de formules gérés par 
l’intermédiaire d’un professionnel.
Le vendeur, qui n’engage aucun frais, 
échappe ainsi à la crainte d’un mauvais 
payeur grâce à la transaction sécurisée 
proposée par Ewigo. Il conserve son 
véhicule qui est disponible en visite 
virtuelle pour lui éviter les déplacements 
inutiles. Statistiquement, sept visites 
sur dix se concluent par une vente, le 
tout dans un délai moyen de 29 jours 
pour l’agence castelroussine. Le vendeur 
verra également son véhicule mis en 

ligne sur les dix sites web les plus 
porteurs du marché, bénéficiant ainsi du 
large réseau Ewigo. C’est l’opportunité 
de vendre ainsi le véhicule partout en 
France, sans engendrer de coûts, avec 
un ratio délai/prix optimisé.

Des véhicules vérifiés

L’acheteur, de son côté, n’a pas à 
redouter de fâcheuses surprises quant 
à l’état du véhicule dont il deviendra 
prochainement propriétaire. Ewigo 
propose uniquement à la vente des 
véhicules vérifiés, qui répondent à 
une charte qualité : véhicules récents 
de moins de 100.000 km à l’entretien 
limpide, donc réputé fiable. Ce 
positionnement permet de pratiquer 

des garanties mécaniques équivalentes 
à celles des concessionnaires. La 
transaction est sécurisée et rationalisée, 
avec un prix pertinent. Grâce à des 
partenariats, locaux ou nationaux, 
l’acheteur peut également s’appuyer 
sur des services spécifiques : reprise, 
extension de garantie, financement, 
prime à la reconversion et jusqu’à 3 
mois d’assurance gratuite notamment.
Confiance et sécurité sont donc les 
maîtres mots d’Ewigo, la bonne 
occasion de changer d'auto.
   

Ewigo 
197 av. des Marins, Châteauroux

Tél. 02 54 08 48 15 
Facebook : Ewigo Châteauroux

www.ewigo.com




