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Viens je t’emmène... À la lecture du 
30e numéro de Carré Barré (notre 
troisième double de l’été, le temps 
passe !), c’est l'une des choses que 
nous avions envie de vous souffler à 
l’oreille. Parce que depuis le temps 
que l’on vous dit qu’il s’en passe 
des choses dans l’Indre, qu’il y en 
a à découvrir ou à redécouvrir, et 
bien ce Carré Barré de l’été en est la 
quintessence. Il vous suffit de jeter 
un œil dans la case voisine et vous 
comprendrez que cet été, le mag va 
vous conduire aux quatre coins du 
département pour vous détendre, vous 
inviter à visiter, écouter, voir. Oui, ce 
numéro 30 a été un véritable plaisir 
à réaliser. Et vous le savez depuis 
longtemps, nous sommes partageurs. 
Alors si vous croisez un touriste - et il 
y en a dans l’Indre -, prêtez-lui votre 
Carré Barré pour que lui aussi puisse 
profiter de toutes ces belles choses 
dont recèle notre petit pays indrien où 
il fait bon vivre...
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COUP DE CŒUR

Et si vous tentiez l'Indre à Vélo

COUP DE CŒUR

Le département s’offre aux curieux, à condition de pédaler un peu

54

par Nicolas Tavarès

L’Indre s’est raccroché à la Loire à Vélo et 
propose un itinéraire de quelque 220 km dévolu 
aux cyclotouristes et autres touristes pédalant. 

Un midi de mai face au kiosque du jardin public d’Issoudun. 
Jutta et son mari, couple de touristes allemands aux mollets 
affûtés depuis qu’ils ont quitté Strasbourg à vélo, font 
leur pause casse-croûte. La conversation s’engage. « Nous 
rejoignons Châteauroux ce soir et ensuite le château de 
Chabenet pour 6 jours de repos avant de rentrer. » « Et vous 
ne faites pas la Loire à Vélo ? Depuis Châteauroux, vous 
pouvez la rejoindre grâce à l’Indre à Vélo ? » « Ah ! Non. 
Nous ne le savions pas » lâche Jutta en se replongeant 
dans un guide qui ne mentionnait pas cette particularité 
pédalante et touristique en plein essor.

Pierre Duguet, coordinateur du Comité d’itinéraire et en 
charge des infrastructures de l’Indre à Vélo, ne manquera 
pas de noter la chose. En lien étroit avec Hubert Gibelet, 
chargé de la promotion et de la communication de l’itinéraire, 
il développe ce parcours « balisé aujourd’hui dans les 
deux sens entre Azay-le-Rideau et Jeu-les-Bois via Loches 
et Châteauroux » explique-t-il. La véloroute Indre à Vélo 
s’improvise ainsi passerelle entre la Loire et l’itinéraire 
Saint-Jacques à Vélo qui traversera prochainement le sud 

du département. « Ainsi, pour l’été 2019, le tracé de l’Indre à 
Vélo vous conduira vers les sources de l’Indre à Saint-Priest-
la-Marche dans le Cher soit un total de plus de 300 km. »

Entre Loire à vélo et Chemin de Saint-Jacques

C’est en 2008 qu’une première réflexion a été menée sur 
le développement de l’Indre à Vélo. Le balisage a débuté 
courant 2010 et les cyclotouristes ont évidemment été les 
premiers ciblés. Aujourd’hui, chacun, du randonneur du 
dimanche au touriste itinérant, peut profiter de deux carnets 
de route détaillant toutes les particularités du parcours. 
Depuis le début de l’été, le célèbre guide Chamina s’est 

lui aussi penché sur la question. 
Ce topoguide bien connu venant 
répertorier tous les points d’intérêt 
autour des communes traversées 
par le parcours. Une voie ouverte 
à la circulation, mais où « les plus 
petites routes peu fréquentées sont 
privilégiées », précise Pierre Duguet. 

Le projet a toutefois été pensé dans sa 
globalité. Depuis Bréhémont, point de 
convergence entre Loire et Indre à Vélo 
jusqu’à la source de l’Indre, le Comité 
d’itinéraire s’attache à développer 
des services de qualité par exemple 
le déploiement du label Accueil Vélo 
auprès des prestataires touristiques.

D’aucuns pourraient penser que 
s’écarter de la Loire amenuiserait 
les perspectives de développement. 
Comme notre couple de cyclotouristes 
allemand, il ne vous reste pourtant 
plus qu’à composer vos étapes pour 
partir à la découverte de la rivière 
Indre au grand air.       

L’Indre à vélo
www.indre-a-velo.com 
www.marandoavelo.fr

Les Grands
écrivains

Parmi les nombreuses 
perspectives de 
développement de l’Indre à 
Vélo, Pierre Duguet ne cache 
pas la volonté du Comité 
d’itinéraire de thématiser 
le parcours. « Nous avons 
identifié différents sujets 
à travailler, notamment les 
espaces naturels remarquables 
le long de l’itinéraire en 
collaboration avec Indre Nature 
ou encore sur la thématique 
des grands écrivains... Ce 
sont des exemples parmi 
d’autres, mais nous devons 
être en mesure de renouveler 
constamment notre offre. » 
Il en va du développement 
touristique tout autant que des 
retombées économiques non 
négligeables. En moyenne, 
par jour et par personne, un 
touriste à vélo dépensera en 
effet de 50 et 70 €...



SCÈNES DU COIN

Pour sortir des sentiers battus
Petite sélection spéciale Carré Barré de festivals qui valent le détour
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par Nicolas Tavarès

LYE

LES LYELLIPUTIENNES 

L’enfant roi pourrait être le sous-
titre du festival des arts de rue de 
Lye. Ils y sont en effet les vedettes, 
même si l’organisateur promet que 
les Lyelliputiennes « ce sont des 
spectacles pour petits et grands de 7 
mois à 107 ans ! » Tout commence par 
un marché du terroir à la boulangerie 
du village (9h) puis de midi à minuit, 
les compagnies théâtrales, conteurs 
et musiciens se succèdent jusqu’à 
l’illumination de la place de l’église 
par des photophores en céramique 
de l’association Terre à Lye. Les 
spectacles sont accompagnés 
d’ateliers ludiques et créatifs et 
en plus, tout est gratuit ! Et la 
restauration est possible autour du...
Bar à Mômes !

Les Lyelliputiennes 
Le 7 juillet

CHASSIGNOLLES

GRANGE INTERNATIONAL GUITARE
 
Quelques semaines après le festival 
Pentecôte en Berry, la Grange aux 
Pianos de Chassignolles reste sur 
le qui-vive, mais passe à la guitare 
classique et au luth. « Comme le 
piano, la guitare est un instrument 
polyphonique », explique Cyril Huvé 
qui proposera quatre récitals et 
des masters class particulièrement 
appréciés de la population locale. 
« Chassignolles est un village de 600 
habitants et la Grange aux Pianos 
participe à son animation. Nous 
sommes un pôle d’excellence en 
milieu rural à la disposition de tous. » 
Grange aux Pianos, église et salle des 
fêtes de la petite commune indrienne 
accueilleront une manifestation de 
plus en plus prisée.

Festival International Guitare 
Du 11 au 15 août

LE BLANC

FESTIVAL BOB’ARTS

« Notre festival est né d’une envie de 
musique, évidemment. Mais aussi de 
rassemblement pour donner accès 
aux gens à un maximum de styles... » 
explique Anthony Laurent. En cela 
l’objectif sera une fois encore atteint 
pour le Bob’Arts du Blanc. Deux jours 
durant, laissez-vous porter par la 
programmation musicale de l’asso En 
Chantier. L’éclectisme est de rigueur 
avec High Tone, Twin Arrow, Dirty Rodéo, 
Aki Agora, The Fat Bastard Gangband, le 
Tram des Balkans, Wailling Trees, YXXY 
et le collectif Free’Sons. Tous sont de la 
partie pour un festival qui se veut avant 
tout lieu de convergence des passions. 
La légende dit que des musiciens passés 
sur la scène du Bob’Arts sont même 
devenus des bénévoles de l’asso.

Le Bob’Arts
Les 24 & 25 août



TAVARES OPTIQUE - Tél. 02 54 22 68 20
2bis rue de la Poste 36000 CHÂTEAUROUX

 KRYS Châteauroux

L’ÉMOTION
MADE IN FRANCE*

* L’émotion made in France = l’émotion à la française. 
** Extrait du règlement. Jeu gratuit, sans obligation d’achat, du 30/06/2018 à 8h00 au 28/07/2018 à 
23h59 dans les magasins Krys. Réservé aux personnes majeures résidant en France Métropolitaine.
Pour participer à l’Instant Gagnant, il convient de jouer et d’envoyer un sms comprenant en majuscule, 
l’un des 4 mots clés «sans espace» suivants au numéro court 32321 pour la France métropolitaine (coût 
d’un SMS non surtaxé et selon opérateur). Liste des mots-clefs : TOURDEFRANCE. TOURDECHANT. 
TOURDETAILLE. TOURDETABLE. Les gagnants seront immédiatement avertis du résultat de leur 
participation aux Instants Gagnants par SMS. Chaque participant participera de plein droit au tirage au 
sort pour tenter de gagner l’une des 4 Top Dotations. Dotation(s) : Instant Gagnant - 200 lots :  
1 chamoisine KRYS (d’une valeur unitaire de 0,50 euros TTC). - 200 lots : 1 Casque Audio KRYS (d’une 
valeur unitaire de 4 euros TTC). - 200 lots : 1 Gourde de Sport KRYS (d’une valeur unitaire de 3 euros TTC). 
- 200 lots : 1 Tablier de cuisine KRYS (d’une valeur unitaire de 2,50 euros TTC). 4 Top dotations d’une 
valeur unitaire de 500 euros TTC - 1 Carte Fnac spectacles - 1 pass VIP pour le Tour de France 2019 -  
1 chèque cadeau Idéal Gourmet - Repas gastronomique tout compris pour 2 personnes parmi 1140 
restaurants - 1 coaching virtuel Personal Sport Trainer d’une durée de 6 mois. Dotation non transformable 
en contrepartie financière. Règlement complet affiché dans tous les magasins Krys. 25/05/2018. KRYS 
GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

P O U R  J O U E R  R E N D E Z - V O U S  E N  M A G A S I N
D U  3 0  J U I N  A U  2 8  J U I L L E T  2 018

GRAND JEU CONCOURS

CHACUN
SON TOUR**
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Festiv'Arts secoue le nord Indre
C’est déjà la 6e édition du festival itinérant dans le canton de Levroux
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par Nicolas Tavarès

Déjà cinq ans que Festiv’Arts se 
fait sa place dans le paysage 
culturel local. Un projet pas si fou 
et en pleine croissance.

Nul ne s’en cachera, si Festiv’Arts en 
Berry s’appuie sur une solide équipe de 
bénévoles et le soutien des communes 
du canton de Levroux, son succès, le 
festival le doit surtout à un petit bout de 
femme qui a su s’entourer pour amener 
la culture dans des lieux pittoresques. 
Sans Caroline Fried, son dynamisme et 
sa bonne humeur, Festiv’Arts en Berry 
ne serait sans doute pas pareil. De 
l’itinérance au travers du territoire nord 
indrien, Caroline et son équipe ont fait 
une force. On peut même parler d’une 
véritable saison culturelle puisque pour 
sa 6e édition, Festiv’Arts en Berry a mis en 
place un concept global qui se prolongera 
jusqu’en hiver tout en intégrant des 
résidences d’artistes ou un partenariat 
avec Équinoxe, un gage d’excellence.

« Festiv’Arts est un projet territorial, une 
balade estivale et hivernale qui met en 
lumière les pépites de notre territoire 
et les trésors cachées privés ou publics. 
Il est porté par la commune de Levroux 
en partenariat avec les communes de 
Saint-Maur et Reuilly et est soutenu par 
le dispositif PACT de la région Centre-Val 

de Loire » détaille Caroline. Un village paré 
de ses plus beaux atours, un parc arboré, 
des châteaux, il n’en faut pas plus pour 
que Festiv’Arts en Berry y fasse son lit et 
laisse libre cours à ses artistes. Sept dates 
estivales sont ainsi programmées après le 
coup d’envoi donné fin mai à Saint-Maur.

L’an passé, plus de 4 300 spectateurs 
avaient été conquis. La programmation 
2018 a tout pour établir un nouveau 
record d’affluence. D’autant plus que 18 
compagnies artistiques sont montées 
dans le train. La palette de Festiv’Arts 
en Berry est faite pour que chacun y 
trouve son compte : « Tous les genres y 
sont représentés, circassiens, théâtre de 
rue, chansons, danse pour sans cesse 

surprendre et émerveiller le public le 
temps d’une belle nuit d’été. » Au menu 
des festivaliers des étapes à Bouges 
(7 juillet), Veuil (21 juillet), Levroux (17 
août), Reuilly (18 août), Brion (19 août), 
Rouvres-les-Bois (24 août) ou Saint-Pierre-
de-Lamps et une offre tarifaire minime 
(8€, gratuit à Levroux). Autant de dates 
détaillées dans votre agenda.

Le mot de la fin à Caroline Fried : « Ce 
beau projet qui mobilise les communes 
de notre territoire, les élus, une 
trentaines de bénévoles et tous les ans 
de plus en plus spectateurs a pour seule 
vocation de divertir et donner un moment 
de bonheur et de plaisir a tous nos 
publics de 7 à 107 ans. »

Domaine du Bois Gaultier
Marylène et Serge Leclair S.C.E.A.
36600 FONTGUENAND France
Tél. 02 54 00 18 46 - Email : serge.leclair@orange.fr

Blanc, rouge,
rosé, méthode
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Le Son Continu pour "la Phraisie"
Le Trio Euphrasie est invité sur la grande scène du festival des tradeux
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par Nicolas Tavarès

Solange, Élodie et Margaux, 
le Trio Euphrasie, figurent à 
l’affiche du festival Le Son 
Continu au Château d’Ars.

Le vendredi 13 porte chance. Si 
Euphrasie Pichon était encore de 
ce monde, sûr qu’elle en ferait une 
chanson... Le vendredi 13 juillet, 
vers 21h, le Trio Euphrasie montera 
en tout cas sur la grande scène du 
Son Continu et de leur propre aveu, 
Solange Panis, Margaux Pasquet et 
Élodie Suarez reconnaissent qu’elles 
auront la boule au ventre.

Le Trio Euphrasie, c’est tout autant 
un hommage qu’une belle aventure 
vocale basée sur les collectes 
sonores d’Euphrasie Pichon, paysanne 
chanteuse, conteuse de Montcocu. Des 
sons enregistrés entre 1943 et 1946 par 
les chercheurs du Musée national des 
arts et traditions populaires qui seraient 
tombés dans l’oubli si Solange Panis 
ne s’en était pas inspirée. « En 2016, 
j’ai dit à ma fille Élodie qu’il fallait se 
lancer et chanter ce répertoire pour 
faire entendre Euphrasie. J’enseignais 
au conservatoire de Châteauroux, j’ai 
vu arriver Margaux... » Le trio constitué, 
les trois femmes alliant chant et 
danse traditionnels n’avaient plus qu’à 

trouver l’osmose. « L’ébauche du projet 
a été présentée en juillet 2016 aux 36 
Manières à Déols » et depuis le trio 
fait son petit bonhomme de chemin. 
Solange : « Le retour a été bon. Ce sont 
des chansons traditionnelles, certaines 
sans doute nées au XVIIIe siècle. » 
Élodie rebondit : « Nous avons mis un 
peu de temps à construire le projet. 
Nous avons fait une résidence pour la 
mise en scène. Aujourd’hui le spectacle 
est rôdé, mais il faut qu’il tourne. »

Au début du printemps nos trois drôles 
de dames ont mis en lumière à Ribérac 
"la Phraisie", telle qu’on l’a surnommait. 
Puis il y a eu Éguzon et les voilà qui se 
préparent à entonner les complaintes 

berrichonnes à l’ombre du château 
d’Ars. « C’est le rendez-vous des 
tradeux, il y aura des copains, c’est un 
vendredi 13, c’est génial » s’enflamme 
Élodie. Signe des temps (modernes), 
sur scène, le Trio Euphrasie évoluera 
avec des micro-casques : « C’est digne 
de Madonna ! » s’amuse pour sa part 
Margaux, sans doute pour masquer 
la petite angoisse qui va étreindre les 
trois chanteuses lorsqu’il s’agira de 
transmettre toute l’émotion et l’énergie 
d'Euphrasie à quelques milliers de 
spectateurs ravis.

Le Son Continu 
du 12 au 15 juillet au Château d’Ars

www.lesoncontinu.fr 

J’APPRENDS
À NAGER

02 54 35 55 26

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION :
Comité Départemental de Natation

Maison Départementale des Sports
89 allée des Platanes à Châteauroux

Apprenez à nager 
en toute sécurité

de

6 à 12
ANS

AQUAFORM POUR ADULTES

CHÂTEAUROUX 
du 4 juin au 29 septembre 
Plaine Départementale des Sports

MARTIZAY 
du 4 juin au 14 juillet 
Stade de football

REUILLY 
du 16 juillet au 8 septembre
Halle Jean-Pierre BERLOT

Le plus beau voyage c’est celui que vous 
n’avez pas encore fait ! Et si c’était avec nous ?

Agence MASSY Voyages
C.C. Leclerc Cap Sud - 36250 SAINT-MAUR - Tél : 02 54 30 08 31 - massyvoyages@gmail.com

TVA Intracommunautaire: FR73 433 718707

La parution de notre nouvelle
brochure est imminente !

Elle sera disponible à notre agence dès le 18 Juillet*, 
au C.C. Leclerc Cap Sud à Saint Maur !

Réalisation graphique                               - www.agencecombawa.com

Plus d’une centaine d’idées d’évasion vous tendent les bras...
N’hésitez pas à nous rendre visite
du lundi au samedi de 9h30 à 19h.

*Envoi possible en dehors de Châteauroux et sa proche périphérie sur simple demande au 02 54 30 08 31.
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Illustration : Véronique CANTERO    -    Maquette : PUZZLE CENTRE

Une initative des comités, des clubs sportifs et du Département de l’Indre

Maison Départementale des Sports
Tél : 02 54 35 55 55

sports@indre.fr

Retrouvez le guide 
des animations dans votre mairie, 
office de tourisme, 
auprès des comités et clubs sportifs

ARDENTES
lundi 23 juillet

SAINT-GAULTIER
mercredi 18 juillet

VATAN
samedi 7 juillet

DÉOLS
lundi 16 juillet SAINTE-SÉVÈRE-SUR-INDRE

samedi 28 juillet

LEVROUX
mercredi 11 juillet AIGURANDE

mercredi 25 juillet

CHABRIS
lundi 9 juillet

ISSOUDUN
vendredi 27 juillet

LA CHÂTRE
jeudi 26 juillet

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE
jeudi 19 juillet

NEUVY-SAINT-SÉPULCHRE
mardi 24 juillet

VALENÇAY
mardi 10 juillet

MAISON DÉPARTEMENTALE DES SPORTS
samedi 8 septembre

BUZANCAIS
jeudi 12 juillet

CHÂTILLON-SUR-INDRE
vendredi 13 juillet

LE POINÇONNET
vendredi 20 juillet

ARGENTON-SUR-CREUSE
mardi 17 juillet

Du 7 au 28 juillet 2018

GRATUIT
& OUVERT 

À TOUS

DES SPORTS
DE L'INDRE
TOUR
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Pouligny a tant attendu
La base de loisirs de Pouligny-Notre-Dame va recevoir Darc au Pays

12

par Nicolas Tavarès

Pouligny-Notre-Dame figure au 
programme de Darc au Pays. Un 
petit nouveau qui a dû patienter...

Le département de l’Indre, ce sont 
243 communes et presqu’autant de 
candidats à la réception de Darc au 
Pays. Depuis la première édition, 
90 d’entre elles ont déjà reçu la 
visite de la déclinaison rurale 
du Festival International. La 
manifestation est à ce point 
ancrée dans les esprits que 
Serge Descout, président 
du Département, s’est 
fendu d’une phrase qui en 
dit long sur le partenariat 
qui lie la collectivité à Éric 
Bellet et Darc. C’était le 
jour de la présentation de 
la programmation du festival, 
courant mai : « Ce n’est plus Darc, 
c’est "notre" festival et l’Indre sera 
toujours présente autour de lui ! » 

On se bouscule au portillon pour 
recevoir ce Darc au Pays si convivial, 
prémices à de beaux débuts de soirées 
estivaux et musicaux (tous les concerts 
débutent à 18h30). Au cœur des huit 
dates programmées cette année, une 
nouvelle bourgade : Pouligny-Notre-
Dame. Ce sera le 19 août, sur la base 

de loisirs, et pour Danielle Lamy, maire 
de la commune, ce n’est rien de dire 
qu’il a fallu s’armer de patience avant 
de recevoir l’événement : « Nous nous

étions inscrits depuis deux ans et on 
m’avait répondu que Pouligny-Notre-
Dame n’aurait pas Darc au Pays avant 
2023. Mais je ne serai plus maire en 
2023 ! » lâche la première édile avec 
comme une pointe de regret dans la voix.

« Que voulez-vous ? Nous sommes 
victimes de notre succès, avoue 
Serge Descout. Chaque année, il y 
a 8 concerts et 15 à 20 candidats. 
Toutefois, tous les ans, nous 
cherchons un cadre insolite qui fasse 
l’unanimité. » Et c’est ainsi que le tour 

de Pouligny-Notre-Dame et de sa 
base de loisirs est arrivé. Passion 

Coco (photo) et la fanfare 
Wilson 5, à qui Danielle 

Lamy déroule déjà le tapis 
rouge, sont prévenus : il va 
falloir enflammer le site. 
« Lorsque Éric Bellet choisit 
la programmation, on sait 
qu’il ne met pas n’importe 
quoi, insiste Danielle Lamy. 

Alors pour nous, oui, c’est une 
véritable reconnaissance de 

recevoir Darc au Pays. » La bonne 
nouvelle, la maire l’a annoncée à 

son conseil municipal début juin. « Les 
retours ont été très bons de la part de 
tout le monde. » Le 19 août prochain, 
soyez-en sûr, Pouligny-Notre-Dame 
sera en beauté pour l’occasion !

Darc au Pays 
du 14 au 21 août 

À Pouligny-Notre-Dame le 19 août 
(programmation dans l’agenda)
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À chacun son événement
Glisse nautique, championnat de tir et course de côte automobile...
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sportif dans l'Indre cet été
Tour de l'Avenir cycliste, trophée de handball et AquaGames au menu
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POULIGNY-NOTRE-DAME

Faîtes de la Glisse 
Le 7 juillet
 
La base de loisirs de Pouligny-Notre-
Dame va se faire belle tout l’été. Ouverte 
depuis la fin avril et jusqu’en octobre 
prochain, elle va monter en puissance 
le 7 juillet avec la deuxième édition de 
« Faîtes de la Glisse ». Adrien Dallot, 
son coordinateur : « Cette fête sera 
entièrement dédiée à la promotion du 
sport féminin avec des créneaux gratuits, 
du coaching par les membres de l’équipe 
de France féminine de wakeboard et des 
démonstrations de baby-ski dès 4 ans. 
Hormis les frais de licence (5€), tout sera 
gratuit. » Les activités débuteront dès 
9h pour une journée forcément riche en 
sensations et en présence d’une foule 
d’habitués conquis. L’an passé, le téléski 
a en effet vu passer la bagatelle de 
10 320 clients tandis que le reste de la 
base attirait près de 25 000 visiteurs !

DÉOLS

France de tir
Du 15 au 22 juillet

Un mois à peine après le Mondial 
shotgun (carabine), le Centre national 
de tir sportif à la Martinerie va de 
nouveau pétarader. Une semaine 
durant, le CNTS va recevoir les 
championnats de France de Para-
Tir (25, 50 et 300 m) qui réuniront 
la fine fleur du tir handisport. Le 
site étant suffisamment vaste pour 
y attirer plusieurs centaines de 
tireurs, l’Indre sera également le 
cadre des championnats de France 
sur cible mobile à 50 m et enfin des 
championnats de France des clubs 
25 et 50 m. Trois nationaux pour un site 
et un choix de disciplines (skeet, fosse, 
double trap, écoles de tir plateaux 
et para-trap), le tout accessible 
gratuitement. Si ça ne suscite pas 
des vocations locales...

ÉGUZON

Coupe de la montagne
Les 4 et 5 août

À la fin des années 80, en seulement 
quatre éditions, la course de côte 
d’Éguzon s’était imposée comme un 
temps fort du sport automobile dans 
l’Indre. Au terme d’une longue période de 
sommeil, le Pont des Piles, ses 1630 m 
à 4,6% d’ascension chronométrée sont 
de retour grâce à l’ASA La Châtre et 
surtout la volonté de Marc Cartier et 
l’association des commerçants, artisans, 
professions libérales et industries 
d’Éguzon (CAPLIE) qui ont remis le 
couvert. Plus d’une centaine de pilotes 
sont attendus dans le sud Indre pour ce 
qui constituera l’une des manches phares 
de la Coupe de France de montagne. Et 
pour être certain d’attirer un maximum 
d’aficionados, les essais (samedi) seront 
gratuits. Il n’en coûtera que 2 € pour 
assister aux courses du dimanche !   

LEVROUX - LE BLANC

Tour de l'Avenir 
Les 21 et 22 août
 
Surnommé le petit Tour de France, 
le Tour de l’Avenir est l’épreuve 
par étapes qui a révélé bien des 
champions. Gimondi, Zoetemelk, 
LeMond, Indurain, Fignon, Quintana, 
Barguil, Gaudu ou Bernal s’y sont 
tous imposés. Ouverte aux seules 
sélections nationales, l’épreuve est 
surtout réservée aux coureurs de 
moins de 23 ans. Pour l’anecdote, 
l’Union cycliste internationale en 
fait également un support pour 
l’apprentissage ou le perfectionnement 
des différents intervenants sur 
une course (commissaires, pilotes, 
régulateurs, etc). Une arrivée pour les 
sprinters à Levroux, une visite du sud 
Berry entre Le Blanc et Cérilly. Et voilà 
comment l’Indre va retrouver une place 
de choix entre Bretagne et Alpes...

CHÂTEAUROUX

Trophée ASPTT
Les 31 août et 1er septembre

C’est le rendez-vous marquant de 
l’avant-saison pour le handball indrien. 
Le Trophée national de l’ASPTT 
Châteauroux revient sur le devant de 
la scène avec son tournoi au gymnase 
Touvent. Malheureusement confronté 
à une modification du calendrier de la 
Lidl Star League (l’élite professionnelle), 
le président Christophe Gille a dû 
se tourner vers des équipes de 
Nationale 1 dans la dernière phase de 
leur préparation. Se retrouveront sur le 
parquet le CO Vernouillet et Angers-
Noyant qui a terminé 3e des play-off 
d’accession à la ProD2. En lever de 
rideau, un match féminin sera proposé 
avant que l’ASPTT mette la jeunesse à 
l’honneur, le samedi 1er septembre pour 
le « Tournoi des Copains » sur la plaine 
départementale des sports.

CHAILLAC

AquaGames
Les 1er et 2 septembre

Depuis plusieurs années, Chaillac 
demeurait la place forte de la nage en 
eau libre. C’était traditionnellement 
le samedi.  Cette année, le comité 
de l’Indre de natation s’est associé 
à l’ASPTT Sports Nature pour mettre 
tout le monde à l’eau avec la 1re 
édition des AquaGames. Le samedi, 
les organisateurs proposeront une 
manche de championnat régional 
(500m) et un 1,5 km ouvert, deux 
courses ouvertes au grand public. 
Elles auront été précédées par quatre 
épreuves d’aquathlon (épreuve 
combinée natation + course à pied) 
sur différentes distances ouvertes aux 
10-19 ans. Le dimanche, enfin, retour à 
la nage en eau libre avec les manches 
de championnat (1,5 km et 500 m) ainsi 
qu’un relais 4x500 m toujours Open.
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Le château de Bouges fait valoir son espace de verdure pour se distinguer 

DOSSIER

Bouges veut se mettre au vert

1716

par Nicolas Tavarès

Quand vos voisins les plus proches sont les 
châteaux de la Loire, il convient de trouver de 
solides arguments pour sortir du lot. Ainsi le 
château de Bouges et son jardin remarquable.

S’y risqueraient-ils seulement que la bataille serait 
perdue d’avance. L’Indre ne manque certes pas d’atouts 
en matière de châteaux et demeures majestueuses, 
mais difficile d’aller titiller vos proches voisins lorsqu’ils 
se nomment châteaux de la Loire. Le touriste, étranger 
notamment, aura tôt fait son choix. À moins que, dans 
un domaine concurrentiel, vous ne lui proposiez d’autres 
atouts que des façades ou des tours refaites à neuf.

Jean-Luc Meslet, administrateur du château de Bouges 
depuis un an, en est convaincu qui s’évertue donc, avec 
ses équipes, à mettre en valeur le site dont il a la charge, 
mais en insistant sur les extérieurs plutôt que sur un 
intérieur longtemps réputé pour son raffinement XVIIIe. 
« Il faut être réaliste, Bouges est un peu hors des sentiers 
battus. Il n’y a que les vrais amateurs de châteaux qui 
arrivent ici et comme nous sommes à la limite du Val de 
Loire, notre château est là pour ceux qui ont encore un 

peu d’appétit. » L’analyse est pertinente, alors Jean-Luc 
Meslet s’astreint à mettre en valeur ce qui ne saute pas 
forcément aux yeux lorsqu’on arrive en ces lieux.

« Désormais, nous voulons mettre en avant le fait que 
nous baignons dans un magnifique environnement 
naturel. Et généralement, les amateurs de jardins sont 
beaucoup plus nombreux » poursuit-il. Quatre jardiniers 
s’affairent ainsi sur le domaine de 82 hectares, mélange 
d’une vaste plaine entourant un étang, d’allées boisées 
rebaptisées chemin de Madame - Marie-Claire Renée, 
épouse de Henri Viguier - et d’un jardin bouquetier dans 
lequel elle produira de nombreuses variétés de roses 
pour le fleurissement du château mais également pour 
un marché plus vaste dans les années 1910. Les atouts 
de Bouges sont donc là, à portée de main des visiteurs. 
« L’idée, c’est de les inviter à déambuler et qu’ils 
commencent à découvrir l’extension vers le parc depuis 
l’intérieur du château. » Suivez Jean-Luc Meslet de pièce 
en pièce et découvrez alors des points de vue originaux.

Depuis la chambre de Monsieur, vous devinerez 
ainsi à l’horizon, la statue d’un lion chasseur, signe 

d’une passion débordante de 
Henri Viguier. Placez vous dans 
le vestibule et voyez l’alignement 
du salon avec la fontaine plantée 
au début d’une vaste allée. 
Promenez-vous au cœur d’un petit 
bois et au hasard d’un bouquet de 
buis apercevez une Venus et son 
Cupidon, cachés là par Madame.

Nature sauvage mais maîtrisée

De ces secrets de verdure, le 
château de Bouges a imaginé deux 
parcours balisés. « Nous avons fait 
un plan du parc pour accompagner 
le visiteur dans son parcours et 
sur le plus grand, on a parfois 
l’impression d’être dans une nature 
sauvage, mais où tout est maîtrisé. 

Nous n’avons pas le choix, nous 
devons jouer un rôle de charnière. Il 
y a les châteaux de la Loire. Venez 
à Bouges découvrir un patrimoine 
plus naturel, végétal » insiste Jean-
Luc Meslet pour vanter les atouts 
du Château qui doit beaucoup 
aux Duchêne père et fils qui ont 
redessiné les jardins entre la fin du 
XIXe et le début XXe siècle.

Les paysagistes avaient déjà œuvré 
à Vaux-le-Vicomte. À Bouges, ils ont 
réhabilité jardins à la Le Nôtre tout 
en laissant émerger des jardins à 
l’anglaise. Et désormais, le guide Vert 
Michelin attribue 2 étoiles signifiant 
que le château de Bouges « mérite le 
détour ». On est finalement pas très 
loin des châteaux de la Loire.

Spectacle
à l’honneur 

Historiquement parlant, il 
faudrait aller chercher très loin 
le lien entre le rock celtique 
de Soldat Louis et un château 
fortement ancré dans le XVIIIe 
siècle. Et pourtant, en juillet 
2017 les Bretons investissaient 
la cour d’honneur pour un 
concert décalé. La parenthèse 
refermée, le château de Bouges 
revient dans du plus traditionnel. 
Et les manifestations vont 
se multiplier. Début juin, la 
chorégraphe Béatrice Massin 
a enchanté le jardin avec sa 
création « Fata Morgana ». Le 7 
juillet, c’est Festiv’Arts qui fera 
une halte en ces lieux (photo ci-
dessous). L’un des temps forts du 
calendrier aura toutefois lieu à la 
fin de l’automne avec le retour du 
Marché de Noël mi novembre. Il y 
a deux ans, la féerie avait reçu la 
visite de plus de 6 000 visiteurs...
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> 12/07 / «Estivales du Canal» 
Solystelle / 20h30 / Jardin de l’Abbaye - 
Vierzon / :: Gratuit

> 12/07 / "Le Son Continu" Monde 
de Bohas + Galandum Galundaina + 
Longskateurs + Boys Band Berrichon
21h / Château d'Ars / :: 15€ à 18€

> 13/07 / FredObert / 20h / La Gamelle - 
Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 13/07 / Les Vieilles Sacoches / 20h
Baudres / :: Gratuit

> 13/07 / Am Ketenes / 20h / Place 
Sainte-Hélène – Châteauroux / :: Gratuit

> 13/07 / «Estivales du Canal» Dick 
Rivers / 20h30 / Jardin de l’Abbaye - 
Vierzon / :: Gratuit

> 13/07 / "Le Son Continu" Trio Euphrasie 
+ Julien Desailly + Duo Rivaud-Lacouchie 
+ Bal O'Gadjo / 21h / Château d'Ars / :: 15€ à 18€

> 14/07 / Annaelle / 16h / Étang de 
Paudy / :: Gratuit

> 14/07 / «Bœuf ta Châtre» scène ouverte
19h / Le Commerce - La Châtre / :: Gratuit

> 14/07 / «Un Tour en Province» 
Your Huckleberry + Baptist’ / 19h
Aigurande / :: Gratuit

> 14/07 / "Le Son Continu" San 
Salvador + Trio Petrakis, Lopez & 
Chemirani + Manigale + Moizbat' / 21h
Château d'Ars / :: 15€ à 18€

> 14/07 / Starlight / 21h30 / Place du 
Bateau - Le Blanc / :: Gratuit

> 15/07 / Annaelle / 15h / Palluau / :: Gratuit

> 15/07 / «Estivales du Canal» 
Massilia Sound System / 20h30
Jardin de l’Abbaye - Vierzon / :: Gratuit

> 15/07 / "Le Son Continu" Arquebuse + 
Northern Company + Naragonia Quartet
21h / Château d'Ars / :: 15€ à 18€

> 17/07 / «Les Mardis de l’été» Radio 
Tutti feat. Barilla Sisters / 21h / Jardin 
Public des Champs Elysées - Issoudun / :: Gratuit

> 18/07 / «Nohant Festival Chopin» 
Récital Fazil Say / 20h30 / Domaine 
George-Sand - Nohant / :: 40€ à 60€

> 19/07 / «Nohant Festival Chopin» 
Récital Dana Ciocarlie / 20h30
Domaine George-Sand - Nohant / :: 25€ à 45€

> 20/07 / Heel Stone + Orange Amer Rock
19h / Café du Centre – Valençay / :: Gratuit

> 20/07 / Blondin et la Bande de 
Terriens / 20h / Étang Duris - Luant / :: Gratuit

> 20/07 / Choron & Co / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 20/07 / «Festival Nohant Chopin» 
Récital Philippe Cassard / 20h30
Domaine George-Sand - Nohant / :: 25€ à 45€

> 20/07 / Arcadya / 21h / Salle des Fêtes 
- Le Blanc / :: Gratuit

> 21/07 / «Blues Berry Festival» Erja 
Lyytinen + Awek + Automatic City + 
Choron & Co / 17h / Ambrault / :: Prix Libre

> 21/07 / «Musicales de Saint-Genou» 
Concert Impromptu / 18h / Centre Jean-
Bénard - Buzançais / :: Gratuit

> 21/07 / «Festival Nohant Chopin» 
Impromptu littéraire et musical avec 
Marie-Christine Barrault & Yves Henry
18h / Parc du Domaine George-Sand - 
Nohant / :: Gratuit

> 21/07 / «Festiv’Arts» Minor Swing
19h / Château de Veuil / :: 8€

> 21/07 / «Lurais’tival» Stompin’ Joe 
& The Weasel + Ziako + Coffees & 
Cigarettes + Naouack Brass Band / 20h
Place des Tilleuls - Lurais / :: Gratuit

> 21/07 / «Jazz’Neuil» All of Swing 
Trio + Ella Rabeson Quartet / 20h
Chasseneuil / :: Gratuit

> 21/07 / «Festival Nohant Chopin» 
Récital Ingolf Wunder / 20h30 / Domaine 
George-Sand - Nohant / :: 40€ à 60€

> 22/07 / «Festival Nohant Chopin» 
Lauréat du Prix Cortot / 11h / Domaine 
George-Sand - Nohant / :: 15€

> 22/07 / «Festival Nohant Chopin» 
Double Concert avec François Dumont, 
Miroslav Kultyshev + les solistes du 
Sinfonia Varsovia / 16h30 / Domaine 
George-Sand - Nohant / :: 25€ à 45€

> 22/07 / «Musicales de Saint-Genou» 
Boréales / 17h / Eglise - Saint-Genou / :: Gratuit

> 22/07 / Annaelle / 19h / Saulnay / :: Gratuit

> 22/07 / «Festival Nohant Chopin» 
Concert Littéraire par Eric-Emmanuel 
Schmitt & Nicolas Stavy / 20h30
Domaine George-Sand - Nohant / :: 25€ à 45€

> 23/07 / «Festival Nohant Chopin» 
Rétal Abdel Rahman El Bacha / 20h30
Domaine George-Sand - Nohant / :: 25€ à 45€
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AGENDA - les Sorties du Coin

JUILLET > 01/07 / «Nohant 
Festival Chopin» tremplin découverte 
avec Dimitri Malignan / 11h / Domaine 
George-Sand – Nohant / :: 15€

> 01/07 / Les Vieilles Sacoches / 17h
Douadic / :: Gratuit

> 01/07 / «Estivales du Canal» Marcel 
et Son Orchestre / 18h / Jardin de 
l’Abbaye – Vierzon / :: Gratuit

> 03/07 / «Les Mardis de l’été» Tankus 
the Henge / 21h / Jardin public des 
Champs-Elysées - Issoudun / :: Gratuit

> 05/07 / JL / 19h / V&B - 
Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 05/07 / Camerata du Léman + Cyril 
Huvé / 20h / La Grange aux Pianos - 
Chassignolles / :: Non communiqué

> 05/07 / «Concert des Halles» Lyricaly
21h / Place Monestier - Châtx / :: Gratuit

> 05 & 06/07 / «Le Monde à l’envers» 
par Aline Würtz / 20h30 / Salle Gaston-
Couté - Châteauroux / :: 5€ à 7€

> 06/07 / «Rod Runner #3» Tyler Hart 
Trio / 20h / Saint-Benoît-du-Sault / :: Gratuit

> 06/07 / Wonderful World / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 06/07 / Your Huckleberry / 20h30
Le Chiquito - Levroux / :: Gratuit

> 06/07 / «Festival des Pierres qui 
Chantent» Duo Rivaud-Lacouchie 
+ Barocco Tango / 20h30 / Église - 
Briantes / :: Gratuit

> 07/07 / «Rod Runner #3» The 
Megatons + The Atomics / 17h
Saint-Benoît-du-Sault / :: Gratuit

> 07/07 / «Les Lyelliputiennes» 
«Brigade de Dépollution» par la Cie 
Les Sanglés + la Fanfare Saugrenue
18h30 / Place de l’église - Lye / :: Gratuit

> 07/07 / Les Vieilles Sacoches / 20h
Verrières / :: Gratuit

> 07/07 / «Run Cap Sud» Kash Texas 
+ Shaggy Dogs / 20h / Aérodrome - Le 
Pêchereau / :: 10€

> 07/07 / Guinguette Show / 20h30
ECLAM - Le Magny / :: 10€

> 07/07 / «Les Estivales du Canal» 
Manu Dibango / 20h30 / Jardin de 
l’Abbaye - Vierzon  / :: Gratuit

> 07/07 / « Polyphonie Recto-Verso » 
par la Cie Assemble / 21h / La Prée - Ségry 
:: Gratuit

> 07/07 / «Estivales de l’étang Duris» 
Tri Yann / 21h / Étang Duris – Luant / :: 25€

> 08/07 / «Estivales du Canal» Les 
Ogres de Barback + Le Bal Brotto Lopez
18h / Jardin de l’Abbaye - Vierzon / :: Gratuit

> 10/07 / «Les Mardis de l’été» 
Lucien Chéenne / 21h / Jardin Public 
des Champs-Elysées - Issoudun / :: Gratuit

> 11/07 / Ad Libido / 21h / Salle Jean-
Bénard - Buzançais / :: 10€

> 12/07 / Serial Krooners / 19h30
Auberge des Buttons – Rosnay / :: Gratuit

CONCERTS
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> 04/08 / L’Ensemble Pastourel / 20h30
Grange du Prieuré - Le Magny / :: 10€

> 05/08 / «Le Temps Suspendu» «Le 
couronnement de Poppée» / 16h / Église- 
Saint-Benoît-du-Sault / :: 7€ à 10€ (pass 25€ à 45€)

> 05/08 / «Art’n Blues» Cadijo + Victor 
Puertas & The Mellowtones / 17h
La P’Art-queterie - Fresselines / 10€ à 12€

> 05/08 / «Les Musicales de Saint-
Genou» Musique et Littérature / 17h
Église - Saint-Genou / :: Gratuit

> 05/08 / «Yzeures’n’Rock» Volodia + 
La P’tite fumée + Patrice + Tryo / 17h30
Place Mado-Robin - Yzeures-sur-Creuse
:: 26€ à 31€

> 07/08 / «Les Mardis de l’été» Le 
PinaO Flottant / 21h / Jardin Public des 
Champs-Elysées - Issoudun / :: Gratuit

> 10/08 / Duo Sacha Joël / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 10/08 / «Festival des Pierres qui 
Chantent» Duo Philippe-Guidat + 
Philippe Prieur & Co / 20h30
Église - Sazeray / :: Gratuit

> 10/08 / Eric Gombart & Jean-Félix 
Lalanne / 21h / Salle des Fêtes - Le Blanc
:: Gratuit

> 11/08 / «Festival Eva Ganizate» 
Création avec Isabelle Adjani, Paul Lay 
& Nathaël Gouin / 16h & 20h30
Église - Saint-Benoît-du-Sault / :: 10€ à 25€

> 11/08 / «Festival d’été de Gargilesse» Duo 
de Harpes Nefeli  Primor Sluchin & Agnès 
Peytour / 16h30 / Église - Nohant / :: 10€ à 15€

> 11/08 / «Boeuf ta Châtre» scène ouverte
19h / Le Commerce - La Châtre / :: Gratuit

> 11/08 / «Festival des Loges» Lyricaly
20h / Ardentes / :: Gratuit

> 14/08 / «Festival International de 
Guitare» Récital Judicaël Perroy / 21h
La Grange aux Pianos - Chassignolles / :: 12€ à 24€

> 12/08 / «Les Motos du Coeur» Your 
Huckleberry / 15h30 / Lourouer-Saint-
Laurent / :: Gratuit

> 12/08 / «Festival Eva Ganizate» Liszt 
Lieder par Edwin Fardini & Tanguy de 
Williencourt / 18h / Église - Saint-Benoît-
du-Sault / :: 10€ à 25€

> 12/08 / «Festival Eva Ganizate» 
Liszt : A Choeur Joie par les Chanteurs 
d’Ermesinde + Tanguy de Williencourt 
+ Nathanël Gouin + Odile Heimburger 
+ Simona Caressa + Jean-Christophe 
Born + Edwin Fardini / 20h30 / Église - 
Saint-Benoît-du-Sault / :: 10€ à 25€

> 12/08 / «Festival International de 
Guitare» Récital Gabriel Bianco / 21h
La Grange aux Pianos - Chassignolles
:: 12€ à 24€

> 13/08 / «Festival Eva Ganizate» 
Sacha Guitry, mélodies d’un tricheur 
par Valentine Martinez + Odile 
Heimburger + Ronan Debois + Jean-
Christophe Born + Claire-Elie Tenet 
+ Nino Pavlenichvili  + Tanguy de 
Williencourt / 20h30 / Salle Georges-
Brassens - Saint-Benoît-du-Sault / :: 10€ à 25€

> 13/08 / «Festival International de 
Guitare» récital Antigoni Goni / 21h / La 
Grange aux Pianos - Chassignolles / :: 12€ à 24€

> 14/08 / "Darc au Pays" Najar + 
Wilson 5 / 18h30 / Diou / :: Gratuit

> 14/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Dîner concert avec le Duo 
Impressionniste Katelle Boisneau & 
Matthieu Tomi / 20h / Le Petit Roy – 
Le Menoux / :: Non communiqué

> 14/08 / The Yvette Underground / 20h
Orsennes / :: Gratuit

> 14/08 / «Festival Eva Ganizate» La 
route de la soie avec Juliette Sabbah + 
Valentine Martinez + Ludivine Lobertréau
20h30 / Église - Prissac / :: 10€ à 25€

> 14/08 / "Darc Festival" Adrienne 
Pauly + Hollie Cook / 21h / Place Voltaire - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 14/08 / «Festival International de 
Guitare» Récital David Tanenbaum
21h / La Grange aux Pianos - Chassignolles
:: 12€ à 24€

> 15/08 / Annaelle & Lucie Chartier
15h30 / La Berthenoux / :: Gratuit

> 15/08 / "Darc au Pays" Najar + 
Wilson 5 / 18h30 / Lignac / :: Gratuit

> 15/08 / "Before Darc" Rémila / 19h
Place Monestier - Châteauroux / :: Gratuit

> 15/08 / Annaelle / 19h / Sarzay / :: Gratuit

> 15/08 / «Festival Eva Ganizate» 
soirée Brel avec Jean-Christophe Born 
+ Cyrille Muller / 20h30 / Salle Georges-
Brassens - Saint-Benoît-du-Sault / :: Gratuit

> 15/08 / "Darc Festival" Maxime 
Manot' + Dadju / 21h / Place Voltaire - 
Châteauroux / :: 36€
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> 24/07 / «Festival Nohant Chopin» 
concert de clôture par les jeunes 
pianistes en résidence / 15h / Domaine 
George-Sand - Nohant / :: 15€

> 24/07 / «Les Mardis de l’été» DeRobert 
& The Half Truths / 21h / Jardin Public des 
Champs-Elysées - Issoudun / :: Gratuit

> 26/07 / «Musicales de Saint-Genou» 
RP Quartet / 18h / Centre Jean-Bénard - 
Buzançais / :: Gratuit

> 26/07 / «Festival Debussy» Michel 
Legrand Trio / 21h / Grande Halle - 
Argenton / :: 33€

> 27/07 / Am Ketenes / 20h
Abbaye – Déols / :: Gratuit

> 27/07 / Press Play / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 27/07 / Lo Barrut, polyphonie occitanes 
et percussives / 20h30 / Chapelle des 
Redemptoristes - Châteauroux / :: 5€ 

> 27/07 / «Festival Debussy» Orchestre 
régional Avignon-Provence / 21h
Grande Halle - Argenton / :: 33€

> 27/07 / Little Sam Blues Band / 21h
Place des Hautes Tours - Le Blanc / :: Gratuit

> 27 au 28/07 / «Solar Funtasy» «The 
Spirit of the Dark Knight» / 20h & 15h
La Foulquetière - Luçay-le-Mâle / :: 7€ à 10€ 
(pass week-end)

> 28/07 / «Festival Debussy» Quatuor 
Debussy, Jacky Terrasson & Franck 
Tortiller / 21h / Grande Halle - Argenton / :: 28€

> 29/07 / «Musicales de Saint-Genou» 
LeGrands trios à cordes / 17h / Église - 
Saint-Genou / :: Gratuit

> 29/07 / Dog Smile + Boucle & 
Mystère + Dandys Circus / 19h
Champ de Foire - Valençay / :: Gratuit

> 29/07 / «Festival Debussy» Concert 
d’imagination de Jean-François Zygel
19h / Grande Halle - Argenton / :: 28€

> 30/07 / «Le Temps Suspendu» 
«Monstres & Tempêtes» Camille 
Merckx, Yanis Roger, Louise Audubert & 
Denis Chevallier / 20h30 / Eglise - Saint-
Benoît-du-Sault / :: 7€ à 10€ (Pass de 25€ à 45€)

> 31/07 / «Les Mardis de l’été» Wailing 
Trees / 21h / Jardin Public des Champs-
Élysées - Issoudun / :: Gratuit

> 31/07 / «Chemins de Traverse» «Six 
Voix dans la Nuit» avec Eugénie de 
Padirac, Clotilde Cantau, Caroline 
Villain, Alexandre Cerveux, Jérôme 
Collet, Carlos Builes & Lucile de 
Trémiolles / 22h / Eglise - Prissac / :: 7€ à 10€

AOÛT > 01/08 / «Art’n Blues» 
Rocking Malek / 20h / La P’Art-queterie - 
Fresselines / :: 10€ à 12€ 

> 01/08 / «Soirée aux Chandelles»  
Les Dubz / 20h / Veuil / :: Gratuit

> 01/08 / «Le Temps Suspendu» «Le Cri 
de Tourneboeuf» par l’Ensemble Douce 
Mémoire / 20h30 / Eglise - Lignac / :: 7€ à 
10€ (pass de 25€ à 45€)

> 02/08 / «Chemins de Traverse» 
«Parlez-vous François ?» par la Cie 
Omega / 18h30 / Le Portail - Saint-Benoît-
du-Sault / :: 7€ à 10€

> 03/08 / «Yzeures’n’Rock» Danakil + 
Soviet Suprem + Vandal + Mes Souliers 
sont Rouges + The Bloody Beetroots + 

Virgin Skin & Tattooed Men / 17h30
Place Mado-Robin - Yzeures-sur-Creuse
:: 26€ à 71€ (pass 3 jours)

> 02/08 / «Art’n Blues» Boeuf Jam / 20h 
La P’Art-queterie - Fresselines / :: Gratuit

> 03/08 / Les Vieilles Sacoches / 20h
La Gabrière / :: Gratuit

> 03/08 / Overstep / 20h / La Gamelle - 
Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 03/08 / «Art’n Blues» Max & The 
Freaky Buds + Shaun Booker / 20h
La P’Art-queterie - Fresselines / :: 10€ à 12€

> 03/08 / «Le Temps Suspendu» Piers 
Fascini & Stingo Music Club / 20h30
Eglise - Beaulieu / :: 7€ à 10€ (pass 25€ à 45€)

> 03/08 / Soul Voices / 21h / Moulin de la 
Filature - Le Blanc / :: Gratuit

> 04/08 / «Yzeures’n’Rock» L’Entourloup 
+ Philémone + Matmatah + Vald + Salut 
c’est Cool + Tha Trickaz + Who lots the 
Keys / 17h30 / Place Mado-Robin - Yzeures-
sur-Creuse / :: 26€ à 51€ (pass 2 jours)

> 04/08 / «Art’n Blues» Trevor 
Babajack + Jessie Lee & The 
Alchemists + Rosedale / 19h
La P’Art-queterie - Fresselines / :: 10€ à 12€

> 04/08 / Jeff Willorun + Here & Now + Your 
Huckleberry + DJ set / 18h / Éguzon / :: Gratuit

> 04/08 / Am Ketenes / 20h
La Chaumerette - Gargilesse / :: Gratuit

> 04/08 / «Le Temps Suspendu» «Le 
chant du Serpent» par l’Ensemble 
Lacertae / 20h30 / Église - Roussines
:: 7€ à 10€  (pass 25€ à 45€)
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> 26/08 / Annaelle / 19h / Faverolles / :: Gratuit

> 31/08 / Charl’Hot Club / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 31/08 / «Ink’n’Roll» DJ set / 19h
Salle Barbillat-Touraine - Châteauroux / :: 5€ 

> 31/08 / Lyricaly / 21h / Le Pub - 
Châteauroux / :: Gratuit

JUILLET > 05/07 / «Britanicus» 
ciné-théâtre par la Comédie Française
20h15 / CGR Châteauroux / :: 12€ à 24€

> 06/07 / Sortie de résidence de 
Charlotte Rousseau & La Presque 
Compagnie / 20h 
La Pratique - Vatan / :: Gratuit

> 06/07 / «Les Estivales de l’étang 
Duris» Jean-Marie Bigard / 20h30
Étang Duris – Luant / :: 32€

> 07/07 / «Festiv’Arts» Vincent 
de Lavenère + «Dialogue avec mon 
jardinier» par la Cie Echappée Belle 
+ Duo Toutouïe / 19h / Château de 
Bouges / :: 8€

> 12, 13, 15 & 16/07 / « L’humour est 
dans l’herbe » / 22h / Velles / :: 8€ à 20€ (repas)

> 15/07 / «Tournoi de Béhourd» - sport 
de combat médiéval / 9h30 / Château 
Naillac - Le Blanc / :: 2€

> 20/07 / «2 Time» par la Cie La 
Tarbasse / 20h / Poulaines / :: Non communiqué

>20/07 / «Festival Mercuria» Bal des 
Nations avec la Palestine, le Salvaor, la 
Mongolie, le Limousin et le Berry / 21h
Grande Halle - Argenton / :: Gratuit

> 21/07 / «Festival Mercuria» 
Spectacle des nations / 21h / Grande 
Halle - Argenton / :: 17€

> 22/07 / «Parade Vénitienne» / 14h
Château - Azay-le-Ferron / :: 4,50€ à 8€ 

> 22/07 / «Festival Mercuria» 
Spectacle des nationas / 15h30 / Grande 
Halle - Argenton / :: 17€

> 23, 25, 27, 28 & 30/07 / «Blanche 
Neige» / 22h / Château de Valençay / :: 14€ à 30€

> 24/08 / "Darc Festival" Spectacle final
21h / Place Voltaire - Châteauroux / :: 16€

> 24/07 / «Juste une cachette» / 21h
Salle des Fêtes - Le Blanc / :: Gratuit

> 26/07 au 05/08 / «Grabuge à la 
forteresse» par le Manteau d’Arlequin
22h / Forteresse - Cluis / :: Réservation : 02 54 31 23 00

AOÛT > 01, 03, 04, 06, 08, 10 & 
11/ «Blanche Neige» / 22h / Château de 
Valençay / :: 14€ à 30€

> 02/08 jusqu’au 05/08 / «Jours de 
Fête du Court Métrage d’Humour»
20h30 / Halle & Maison Jour de Fête à 
Sainte-Sévère / :: 1,50€ à 6€

> 05/08 / «Les Neuves» par la Cie La 
Tarbasse / 20h / Chassignolles / :: NC

> 05/08 / Spectacle Pyromélodique
22h30 / Angles-sur-l’Anglin / :: Gratuit

> 07/08 / «La Duchesse» par la Cie 
Bodobodo / 21h / Cour de la Bibliothèque - 
Le Blanc / :: Gratuit

> 11/08 / «Fête de la Marionnette» avec 
«Coucou» de la Cie Jardins Insolites + 
«La Française des Jeux» par la Gazinière 
Cie + «Don Quichotte sur les routes de la 
Manche» par le Théâtre du Vide Poche + 
Alice & Joséphine / 11h, 16h, 17h & 20h
Néons-sur-Creuse / :: 6€ à 15€ (selon formule)

> 12/08 / «Fête de la Marionnette» avec 
«Coucou», «À petit pas dans les bois» 
par le Toutito Teatro + «La Française des 
Jeux» + «Don Quichotte sur les routes 
de la Manche» + Alice & Joséphine
10h30, 11h, 15h30, 16h, 17h & 19h
Néons-sur-Creuse / :: 6€ à 15€ (selon formule)

> 15/08 / «Fête napoléonienne» - 
Reconstitution historique / 14h
Château - Azay-le-Ferron / :: 4,50€ à 8€

> 25/08 / «Festiv’Arts» «Concentré de 
petites formes circassiennes» par la 
Smart Cie / 20h / Château de 
Saint-Pierre-de-Lamps / :: 8€

JUILLET > 01/07 / Vide-
Greniers / 8h / Briantes / :: Gratuit

> 01/07 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Place de la Gare – Ciron / :: Gratuit

> 01/07 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Condé / :: Gratuit

> 01/07 / Brocante / 8h / Aire de Repos - 
Douadic / :: Gratuit
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> 16/08 / "Darc au Pays" Carine Achard 
+ Wilson 5 / 18h30 / Palluau / :: Gratuit

> 16/08 / «Before Darc» Blondin et la 
Bande de Terriens / 19h / Place Monestier 
- Châteauroux / :: Gratuit

> 16/08 / «Festival Eva Ganizate» Voix 
mêlées + Nocturne à la Chandelle avec 
Valentine Martinez + Sarah Deschamps 
+ Guillaume Chilemme + Léa Hennino + 
Manuel Vioque Judde + Jérôme Pernoo + 
Yan Levionnois + Nathanaël Gouin / 19h & 
22h / Église - Saint-Benoît-du-Sault / :: 10€ à 25€

> 16/08 / "Darc Festival" Trois Cafés 
Gourmands + Dany Brillant / 21h / Place 
Voltaire - Châteauroux / :: 25€

> 17/08 / "Darc au Pays" Carine Achard 
+ Wilson 5 / 18h30 / Saint-Maur / :: Gratuit

> 17/08 / «Before Darc» Your 
Huckleberry / 19h / Place Monestier - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 17/08 / Duo Dezeer / 19h30 / Auberge 
des Buttons - Rosnay / :: Gratuit

> 17/08 / «Festiv’Arts» Home Cookin’ + 
Chanson d’Occasion / 20h / Place de la 
République - Levroux / :: Gratuit

> 17/08 / Sullener Zoo / 20h / La Gamelle 
-Saint-Plantaire / :: Gratuit

> 17/08 / «Festival Eva Ganizate» Musiques 
américaines avec Fabrice Alibert + Odile 
Heimburger + Manuel Vioque Judde + 
Guillaume Judde + Guillaume Chilemme + 
Yan Levionnois + Nathanaël Gouin / 20h30
Église - Prissac / :: 10€ à 25€

> 17/08 / "Darc Festival" Vanupié + 
Gauvain Sers / 21h / Gratuit

> 18/08 / «Festival d’été de Gargilesse» 
Ton Thât Triet avec le Trio Salzedo
16h30 / Église - Gargilesse / :: 10€ à 15€

> 18/08 / "Darc au Pays" Passion 
Coco + Wilson 5 / 18h30 / Lurais / :: Gratuit

> 18/08 / «Before Darc» Deltabonds
19h / Place Monestier - Châteauroux / :: Gratuit

> 18/08 / «Festival les Pierres qui 
Chantent» Duo Tedaal + Trio Euphrasie / 20h
Château du Magnet - Mers-sur-Indre / :: Gratuit

> 18/08 / «Festiv’Arts» Am Ketenes + 
Out of Nola / 20h / Parc de la Guinguette 
- Reuilly / :: 8€

> 18/08 / "Darc Festival" Dakh Daugh-
ters + Daara J Family / 21h / Place Voltaire 
- Châteauroux / :: Gratuit

> 18 & 19/08 / «Festival Eva Ganizate» 
La fille du régiment avec Dania El Zein + 
Patrick Kabongo + Ronan Debois + Simona 
Caressa + Nino Pavlenichvili / 20h30
Église - Saint-Benoît-du-Sault / :: 10€ à 25€

> 19/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Une barque sur l’océan 
avec le Bateau Ivre / 15h30 / Église - 
Gargilesse / :: 10€ à 15€

> 19/08 / «Festiv’Arts» Duo Zama / 16h 
Église - Brion / :: 8€

> 19/08 / "Darc au Pays" Passion Coco + 
Wilson 5 / 18h30 / Pouligny-Notre-Dame / :: Gratuit

> 19/08 / Am Ketenes / 20h / La Lisette - 
Sainte-Gemme / :: Gratuit

> 19/08 / "Darc Festival" Bo Weavil + 
Hollysiz / 21h / Place Voltaire - Châteauroux
:: Gratuit

> 20/08 / "Darc au Pays" Faut qu'ça 
Guinche + Wilson 5 / 18h30 / Chaillac / :: Gratuit

>  20/08 / "Darc Festival" Jean Guidoni 
+ Nuevo Ballet de Madrid / 21h / Place 
Voltaire - Châteauroux / :: 15€

> 21/08 / "Darc au Pays" Faut qu'ça 
Guinche + Wilson 5 / 18h30
Vicq-Exemplet / :: Gratuit

> 21/08 / "Darc Festival" Alice Animal 
+ Amir / 21h / Place Voltaire - Châtx / :: 33€

> 21/08 / Duo Iberien Klavier / 21h
Château Naillac - Le Blanc / :: 10€ à 15€

> 22/08 / "Darc au Quartier" Ni Queue 
Ni Tête / 18h30 / Place de Touraine - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 24/08 / Ziako / 20h / La Gamelle - Saint-
Plantaire / :: Gratuit

> 24/08 / «Festiv’Arts» Marcel & Marcelle
20h / Plan d’eau - Rouvres-les-Bois / :: 8€

> 24/08 / «Festival d’été de Gargilesse» 
Transparences, la harpe de verre 
avec Pauline Haas + Thomas Bloch 
& Cristobal Baschet / 20h30 / Église - 
Gargilesse / :: 10€ à 15€

> 25/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Lais féériques et amoureux 
avec Diabolus in Musica / 20h30 / Église 
- Gargilesse / :: 10€ à 15€

> 25/08 / "Bal Folk" Brave Na / 21h
Verneuil-sur-Igneraie / :: 6€

> 26/08 / «Festival d’été de Gargilesse» 
Vagabonde avec Cécile Corbel / 15h30
Église – Gargilesse / :: 10€ à 15€
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> 10/08 / «Veuil Pas à Pas» - Rallye 
découverte / 17h / Veuil / :: 6€

> 10/08 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h30 / Place de la République - 
Éguzon / :: Gratuit

> 11/08 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Pré de la Cure - Arpheuilles / :: Gratuit

> 11/08 / Bourse aux Livres / 8h
Champ de Foire - La Châtre / :: Gratuit

> 11/08 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Montipouret / :: Gratuit

> 11/08 / «Les Visites Secrètes #5»
16h / Place de la République - Châtx /  :: 4€ à 6€

> 12/08 / «20 ans du Motocœur» / 9h
Lourouer-Saint-Laurent / :: Gratuit

> 12/08 au 15/08 / «Des Livres et Vous» 
bouquinistes, libraires anciens, contes & 
expositions / 10h / Angles-sur-l’Anglin / :: Gratuit

> 14/08 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Orsennes / :: Gratuit

> 14/08 / «Les Visites de 
Châteauroux» Déols s’ouvre à vous !
16h / Rue de l’Abbaye - Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 15/08 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Rue Camille-Toussaint - Éguzon / :: Gratuit

>  15/08 / Vide-Greniers / 8h / Salle 
des Fêtes - Parnac / :: Gratuit

> 15/08 / Brocante / 8h / Stade - 
Paulnay / :: Gratuit

> 15/08 /  Vide-Greniers / 8h
Château de Sarzay / :: Gratuit

> 15/08 / Brocante / 8h / Place 
Alexandre-Beurrier - Thenay / :: Gratuit

> 16/08 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Crozon-sur-Vauvre / :: Gratuit

> 16/08 / Brocante-Braderie / 8h
Mézières-en-Brenne / :: Gratuit

> 16/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de la République - 
Roussines / :: Gratuit

> 16/08 / Marché Gourmand / 18h30
Château Naillac - Le Blanc / :: Gratuit

> 17/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 17h30 / Place de la République 
- Éguzon / :: Gratuit

> 17/08 & 18/08 / Braderie / 10h & 
9h / Salle d’Olmor - La Châtre / :: Gratuit

> 17 & 18/08 / «Fête des Barques» 
animations, concours de pétanque, défilé 
des barques illuminées sur la Creuse
14h30 & 21h / Place des Tilleuls - Lurais / :: Gratuit

> 18/08 / «Les Visites Secrètes #6»
15h / Cour Saint-Luc (côté place Voltaire) - 
Châteauroux / :: 4€ à 6€

> 19/08 / Vide-Greniers / 6h
Bagneux / :: Gratuit

> 19/08 / Brocante / 7h / Les Girauds - 
Gargilesse-Dampierre / :: Gratuit

> 19/08 / Bourse d’échanges de 
véhicules anciens / 8h / Stade - 
Ardentes / :: Gratuit

> 19/08 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Lys-Saint-Georges / :: Gratuit

> 19/08 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Route du Colombier - Montgivray / :: Gratuit

> 19/08 / Brocante-Vide-Greniers
8h Saint-Aubin / :: Gratuit

> 19/08 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Vineuil / :: Gratuit

> 21/08 / «Les Visites de 
Châteauroux» Touvent, un parc pour 
la légende impériale / 16h / Route de 
Velles - Châteauroux / :: 3€ à 5€

 > 24/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 17h30 / Place de la République 
- Éguzon / :: Gratuit

> 25/08 / «Les Visites Secrètes #7»
16h / L’Escale - Déols / :: 4€ à 6€

> 26/08 / Brocante / 6h / Verneuil-sur-
Igneraie / :: Gratuit

> 26/08 / Brocante / 7h / Rue de la 
Taille - Luçay-le-Mâle / :: Gratuit

> 25/08 / Vide-Greniers / 8h
Buzançais / :: Gratuit

> 26/08 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Clavières / :: Gratuit

> 26/08 / Vide-Greniers / 8h / Route 
de Liniez - Bouges-le-Château / :: Gratuit

> 28/08 / «Les Visites de Châteauroux» 
Touvent, un parc pour la légende impériale
16h / Route de Velles - Châtx / :: 3€ à 5€

> 31/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Place de la Mairie -
Diou / :: Gratuit

> 31/08, 01 & 02/09 / Ink’n’Roll 
tatoo festival / 14h, 10h & 10h
Salle Barbillat-Touraine - Châtx / :: Gratuit & 5€
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> 01/07 / Vide-Greniers / 8h / La 
Chaumerette - Gargilesse-Dampierre / :: Gratuit

> 01/07 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Stade – Maron / :: Gratuit

> 01/07 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Roussines / :: Gratuit

> 02, 09, 16, 23 & 30/07 / «Les Visites 
de Châteauroux» Site clunisien / 16h
Rue de l’Abbaye - Déols / :: 3€ à 5€

> 03/07 / «Les Visites de Châteauroux» 
Châteauroux Impériale / 16h / Place 
de la Victoire et des Alliés - Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 04, 11, 18 & 25/07 / «Les Visites 
de Châteauroux» Château Raoul & ses 
Secrets / 15h30 / Place de la Victoire et 
des Alliés - Châteauroux / :: 4€ à 6€

> 05/07 / «Les Jeudis Gourmands» 
avec Christian Chauveau du «Jardin 
Gourmand» à Bourges & Bernard Brossier 
du «Boeuf Couronné» à Mézières / 15h30
Château de Valençay / :: 4,80€ à 13,50€

> 05/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Place de l’église - Chalais / :: Gratuit

> 06/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h30 / Place de la République - 
Éguzon / :: Gratuit

> 06, 13 & 20/07 / Marchés 
Gourmands / 19h / Place Sainte-Hélène - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 07/07 / «Rod Runner #3» Open Street 
Demo + Expo Autos & Motos / 9h
Saint-Benoît-du-Sault / :: Gratuit

> 07/07 / «Les Visites Secrètes #1» / 16h
Église Saint-Martial - Châteauroux / :: 4€ à 6€

> 10/07 / «Les Visites de Châteauroux» 
Ancienne Manufacture des Tabacs / 16h
Best Western Colbert - Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 12/07 au 14/07 / «Rencontres 
Européennes» conférences, fête des 
jumelages, marché de producteurs, 
animation danses et musiques / 9h
Buzançais & Châtillon / :: Gratuit

> 13/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h30 / Place de la République - 
Éguzon / :: Gratuit

> 17/07 / «Les Visites de Châteauroux» 
Balsan, parc, château et usine / 16h
Avenue François-Mitterrand - Châtx / :: 3€ à 5€ 

> 19/07 / Marché des Producteurs de Pays 
18h / Place de l’église - Roussines / :: Gratuit

> 19/07 / Marché Gourmand / 18h30
Château Naillac - Le Blanc / :: Gratuit

> 20/07 / Marché des Producteurs de Pays
17h30 / Place de la République - Éguzon / :: Gratuit

> 21/07 / «Les Visites Secrètes #2»
16h / Place Carnot - Châteauroux / :: 4€ à 6€

> 24/07 / «Les Visites de Châteauroux» 
Touvent, un parc pour la légende 
impériale / 16h / Route de Velles - 
Châteauroux / :: 3€ à 5€

> 26/07 / Marché des Producteurs de Pays
17h / Place Manceau - Gargilesse / :: Gratuit

> 27/07 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h30 / Place de la République - 
Éguzon / :: Gratuit

> 27/08 / Marché Gourmand / 19h
Cloître de l’Abbaye - Déols / :: Gratuit

> 28/07 / «Les Visites Secrètes #3»
16h / Place Madeleine-Renaud & Jean-Louis 
Barrault - Châteauroux / :: 4€ à 6€

AOÛT > 01, 08, 15, 22 & 29/07 / 
«Les Visites de Châteauroux» Château 
Raoul & ses Secrets / 15h30 / Place de la 
Victoire et des Alliés - Châteauroux / :: 4€ à 6€

> 02/08 / «Les Jeudis Gourmands» 
avec Arnaud Gauthier de l’»Auberge 
Saint-Fiacre» à Veuil & Manuel Ribail 
du «Prieuré» à Vignoux-sur-Barangeon
15h30 / Château de Valençay / :: 4,80€ à 13,50€

> 02/08 / Marché des Producteurs de Pays
18h / Place de l’église - Chalais / :: Gratuit

> 03/08 / Marché des Producteurs de 
Pays / 17h30 / Place de la République - 
Éguzon / :: Gratuit

> 04/08 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Place du Marché - Aigurande / :: Gratuit

> 04/08 / «Les Visites Secrètes #4»
16h / Mail Saint-Gildas - Châteauroux / :: 4€ à 6€

> 04/08 / Marché des Producteurs de Pays
18h / Place Balanant - Buzançais / :: Gratuit

> 04/08 / Marché des Producteurs de Pays
18h / Domaine du Prieuré - Le Magny  / :: Gratuit

> 05/08 / Brocante / 8h / Le Blanc / :: Gratuit

> 06, 13, 20 & 27/08 / «Les Visites de 
Châteauroux» Site clunisien / 16h / Rue 
de l’Abbaye - Déols / :: 3€ à 5€

> 07/08 / «Les Visites de Châteauroux» 
Des Cordeliers à Saint-André / 16h
Couvent des Cordeliers - Châteauroux / :: 3€ à 5€

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. ** Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> Jusqu’au 30/12 / Collection Zao 
Wou-Ki / 10h / Musée de l’Hospice Saint-
Roch - Issoudun / :: 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€

JUILLET > 01/07 / Randonnée 
Pédestre - 10, 15 & 19km / 7h30 / Salle 
Polyvalente - Pommiers / :: 2,60€ à 4,10€

>  01/07 / Championnat de France 
de pit-bike - motocyclisme / 9h
Les Varennes - Argenton / :: 5€

> 01/07 / La Chézelloise - Course à pied, 
5 et 12km / 9h30 / Chézelles / :: 10€ à 20€

> 01/07 / Grand Prix des Voitures à 
Pédales / 10h / Centre Ville - Le Blanc / :: Gratuit

> Du 04/07 au 14/07 / «J’apprends 
à Nager» / 16h / Stade - Martizay
:: Renseignements, 02 54 35 55 26

> Du 06/07 au 08/07 / «Run Cap Sud» 
- dragsters, championnat de France
16h & 10h / Aérodrome - Le Pêchereau
:: 10€ à 20€ (pass 2 jours)

> 07/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Vatan / :: Gratuit

> 07 & 08/07 / YCF Tour - Maxi roulage 
sur 4 pistes (sable, cross, supermotard, 

prairie à partir de 6 ans / 8h30
Les Tourneix - Saint-Maur / :: 35€ la journée 
(50€ le week-end)

> Du 07/07 au 19/08 / Nagez 
Grandeur Nature / 13h / La Planche-Baron 
- Villentrois / :: Gratuit

> Du 07/07 au 15/07 / Nagez Grandeur 
Nature / 13h / Plage de Chambon - Éguzon
:: Gratuit

> Du 07/07 au 20/07 / Nagez Grandeur 
Nature / 13h / Lac de Rochegaudon - 
Chaillac / :: Gratuit

> 07/07 / Randonnée Pédestre - 10km
20h15 / Route d’Aigurande - Orsennes / :: 6€

> 08/07 / Randonnée du Village - 8, 12 
& 16km / 7h30 / Vijon / :: 3€

> 08/07 / Randonnée VTT - 20, 32, 44 
& 56km / 8h30 / Ancienne Gare - Le Blanc
:: 2€ à 6,50€

> 09/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Chabris / :: Gratuit

> 10/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Valençay / :: Gratuit

> 11/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Levroux / :: Gratuit

> 12/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Buzançais / :: Gratuit

> 13/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Châtillon / :: Gratuit

> Du 14 au 22/07 / Championnat 
de France de Tir - 25, 50 & 300m para-tir, 

50m cible mobile, 25 & 50m des clubs / 9h
Centre national de Tir Sportif - Déols / :: Gratuit

> Du 14 au 22/07 / Championnat de 
France de Tir - Fosse olympique, double 
trap, skeet olympique / 9h / Centre 
National de Tir Sportif - Déols / :: Gratuit

> 14/07 / Foulées de Briantes - Course 
à pied, 3,780, 6,945 & 13,890km / 9h30
Centre-Bourg - Briantes / :: 6,50€ à 7,50€

> 15/07 / Randonnée de l’été - 8 à 
25km / 7h / Plage de Fougères - 
Saint-Plantaire / :: 3€

> 15/07 / Brenne-Montmorillonnais - 
Cyclisme, Coupe de France de DN1 / 11h
Pouligny-Saint-Pierre - L’Isle-Jourdain / :: Gratuit

> 16/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Déols / :: Gratuit

> 16/07 / L’Étoile d’Or - Cyclisme / 11h
Valdivienne - Éguzon / :: Gratuit

> Du 16/07 au 22/07 / Nagez Grandeur 
Nature / 13h / Plage de Chenet - Ceaulmont / :: Gratuit

> Du 16/07 au 08/09 / «J’apprends à 
Nager» / 16h / Halle Berlot - Reuilly
:: Renseignements : 02 54 35 55 26

> 17/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Argenton / :: Gratuit

> 18/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Saint-Gaultier / :: Gratuit

> 19/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Saint-Michel-en-Brenne / :: Gratuit

> 20/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Le Poinçonnet / :: Gratuit
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> 02/09 / «Les Bielles Chaudes» - 
Concours motos racer, scrambler, 
dirt, track / 10h / Salle Barbillat-Touraine 
- Châteauroux  / :: Gratuit  

> Du 01/07 au 29/07 / Alain 
Donnadieu & Patricia Berthin, 
sculpture et dessin / 15h / Moulin de 
la Filature - Le Blanc / :: Gratuit

> Du 01/07 au 31/07 / Dark Hues, 
dessins au stylo bille / 10h / Office 
de Tourisme - Valençay / :: Gratuit

> Du 01/07 au 30/08 / «Tout art 
dehors» peintures / 14h / La P’Art-
queterie - Fresselines / :: Gratuit

> Du 01/07 au 01/09 / Produits du 
Terroir (du mercredi au dimanche) 15h
Le Lavoir - Diou / :: Gratuit

> Du 04/07 au 29/07 /
«Les Pastels de Kenzo» / 10h
Médiathèque - Valençay :: Gratuit

> Du 06/07 au 15/07 / «Variations 
infinies de l’art» d’Evelyne 
Clairembault / 20h30
Grange du prieuré - Le Magny / :: Gratuit

> Du 07/07 au 08/09 / «School 
House Funk» d’Olivier Jonvaux / 10h
EMBAC - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 07/07 au 16/09 / «Veuil, Art 
grandeur nature» / 8h / Veuil / :: Gratuit

> Jusqu’au 08/07 / «Vibrations» 
peintures de Mathilde Dumas-Busson
10h / Salle Jeanne de France - Châtillon
:: Gratuit

> Jusqu’au 22/07 / «Par advertance» 
de Didier Caudron / 15h / Hôtel de 
Villaines - La Châtre / :: Gratuit

> Du 10/07 au 31/08 / «20 ans, 
20 artistes» / 15h / Rotonde de la Basilique 
- Neuvy-Saint-Sépulchre / :: Gratuit

> Du 10/07 au 31/08 / «Chemins de 
composition en Europe et en Bas-
Berry» / 15h / Rotonde de la Basilique - 
Neuvy-Saint-Sépulchre / :: Gratuit 

> Du 13/07 au 05/08 / «Quand le réel 
et l’rréel s’emmêlent» sculptures et 
photographies par Capri & Robert Ansel
10h / Salle Jeanne-de-France - Châtillon / :: Gratuit

> Jusqu’au 26/07 / Salon des Peintres 
de la Brenne / 10h / Le Moulin - Mézières-
en-Brenne / :: Gratuit

> Du 28/07 au 30/09 / «Aimer, rêver 
(autour de) George Sand» de Yves 
Dimier / 15h / Hôtel de Villaines - La Châtre
:: Gratuit

> Jusqu’au 29/07 / Gaëtan 
Deffontaines / Samedis 14h & 
Dimanches 11h / Atelier Poissonnerie - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 03/08 / «Mai 68 dans 
l’Indre» / 8h30 / Archives départementales 
de l’Indre - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 10/08 au 02/09 / «Douceur et 
Intensité» pastels et sculptures par 
Annick Gontier, Bedros de Luna & 
Soline Leymarie / 10h / Salle Jeanne-de-
France - Châtillon / :: Gratuit 

> Jusqu’au 25/08 / «Mai 68, Printemps 
historique» / 10h / Médiathèque Albert-
Camus - Issoudun / :: Gratuit

> Du 28/07 au 30/08 / MEBAC, 
art contemporain / 10h / Le Moulin - 
Mézières-en-Brenne / :: Gratuit

> Jusqu’au 31/08 / Lucienne Esmelin-
Saint-Martin, peintures / 10h / Best 
Western Colbert - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 02/09 / Annick Thévenin + 
les peintres de la Vallée de la Creuse + 
George Sand et la peinture / 15h
Château de Gargilesse / :: Gratuit

> Jusqu’au 08/09 / «L’Inachevé» par 
les élèves de l’EMBAC / 10h
Médiathèque - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 09/09 / «Le chant de la 
terre» Abdallah Benanteur / 10h / Musée 
de l’Hospice Saint-Roch – Issoudun / :: Gratuit

> Jusqu’au 16/09 / «Orly (Sud) / 10h
Couvent des Cordeliers – Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu'au 30/09 / "Jean Gabin dans 
la guerre 1939-1945 et son passage à 
Bouges-le-Château" / 10h / Château de 
Bouges / :: 5,50€

> Jusqu’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 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 30/12 / Bram Van Velde, 
lithographies / 10h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch - Issoudun / :: Gratuit

SPORTS

EXPOSITIONS
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> 21/07 & 22/07 / Slalom du 
Boischaut - course automobile / 9h
Circuit de Chavy - La Châtre / :: Non communiqué

> Du 21/07 au 10/08 / Nagez Grandeur 
Nature / 13h / Base de Bellebouche - 
Mézières-en-Brenne / :: Gratuit

> 22/07 / Ronde des étangs - Course 
à pied, 7 & 15km / 9h30 / Étang Mouton 
- Migné / :: 7€ à 11€

> 23/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Ardentes / :: Gratuit

> Du 23/07 au 29/07 / Nagez 
Grandeur Nature / 13h / Plage de Bonnu 
- Cuzion / :: Gratuit

> 24/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Neuvy-Saint-Sépulchre / :: Gratuit

> 25/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Aigurande / :: Gratuit

> 26/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / La Châtre / :: Gratuit

> 27/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Issoudun / :: Gratuit

> 28/07 / «Tour de l’Indre des Sports»
10h / Sainte-Sévère / :: Gratuit

> Du 30/07 au 05/08 / Nagez 
Grandeur Nature / 13h / Plage de 
Montcocu - Baraize / :: Gratuit

AOÛT  > 03/08 / Berrichonne vs 
Lorient - Football, Ligue 2 / 20h / Stade 
Gaston-Petit - Châteauroux / :: Non communiqué

> 04/08 & 05/08 /  Course de Côte 
- Automobile, Coupe de France de 

montagne / 13h & 9h / Éguzon
:: 2€ (gratuit le samedi)

> 04/08 / Randonnée nocturne des Birettes 
- 7 & 8km / 21h / Place du Village - Bagneux / :: 6€

> 05/08 / Randonnée Pédestre - 9, 14 
& 20km / 7h30 / Salle des Fêtes - Mouhers
:: 2,60€ à 4,10€

> Du 06/08 au 12/08 / Nagez Grandeur 
Nature / 13h / Plage de Fougères - Saint-
Plantaire / :: Gratuit

> Du 11/08 au 19/08 / Nagez Grandeur 
Nature / 13h / Lac de Rochegaudon - 
Chaillac / :: Gratuit

> 11/08 / Randonnée Pédestre - 6km
19h30 / Salle des Fêtes - Perassay / :: 2€ à 4€

> Du 13/08 au 19/08 / Nagez Grandeur 
Nature / 13h / Plage de Chambon - Éguzon / :: Gratuit

> 14/08 / «Grand Prix Christian Fenioux», 
Cyclisme élites / 14h / Heugnes / :: Gratuit

> 17/08 / Berrichonne vs Red Star - Football, 
Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit - Châtx / :: NC

> 19/08 / Randonnée Pédestre - 
9, 13 & 17km / 7h30 / Les Bernets - Veuil
:: 2,60€ à 4,10€

> 21/08 / «Tour de l’Avenir» 
Beaugency-Levroux - Cyclisme 
professionnel, 5e étape / 15h
Levroux / :: Gratuit

> 22/08 / «Tour de l’Avenir» Le Blanc-
Cérilly - Cyclisme professionnel, 6e 
étape / 12h / Le Blanc / :: Gratuit

> 26/08 / Randonnée Pédestre - 
10, 14, 16 & 18km / 7h30 / Plan d’eau - 
Faverolles / :: 2,60€ à 4,10€

> 26/08 / Randonnée Pédestre - 
6, 9, 12, 15 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes 
- Le Magny / :: Non communiqué

> 26/08 / Randonnée Pédestre - 
10, 13, 16 & 19km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Lourdoueix-Saint-Michel / :: Non communiqué

> 31/08 / Vierzon vs Bléré - Handball, 
Nationale 2F + Vernouillet vs Angers-
Noyant - Handball, Nationale 1M / 18h
Gymnase de Touvent - Châtx / :: 3€

> 31/08 / Berrichonne vs Nancy - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-Petit 
- Châteauroux / :: Non communiqué

> 01/09 / "AquaGames" - Aquathlon & nage 
en eau libre / 12h / Lac de Chaillac / :: 4€ à 9€

> 01/09 / Tournoi des Copains - 
handball, tournoi amical jeunes
14h / Plaine départementale des Sports - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 02/09 / La Marche des Globules - 
9 &15km / 7h30 / Salle Gaston-Cherau - 
Prissac / :: 3,50€

> 02/09 / Randonnée Pédestre - 9, 13 
& 17km / 7h30 / Salle des Associations - 
Bouges-le-Château / :: 2,60€ à 4,10€

> 02/09 / Randonnée Pédestre - 11, 14 
& 17km / 7h30 / Crozon / :: 2,60€ à 4,10€

> 02/09 / "AquaGames" - Nage en eau libre
10h / Lac de Chaillac / :: 4€ à 22€

> Jusqu’au 29/09 / «J’apprends à 
Nager» / 9h / Plaine départementale 
des sports - Châteauroux
:: Tél : 02 54 35 55 26
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Envoyez-nous vos événements à contact@carrebarre.fr



Ces insolites hébergements

STYLE DE LIFE

Tentez des nuits originales tout en restant dans le département
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Entre romantisme et authenticité, l’évasion
est assurée par des logements atypiques qui
jalonnent les quatre coins du territoire indrien.
De quoi le (re)découvrir de multiples façons !

Bien implantées depuis 2010 au sein du Parc Naturel 
Régional de la Brenne, les authentiques Cabanes de 
Chanteclair de Christelle et Sylvain Chagnaud font rêver les 
vacanciers de tous âges. C’est niché en haut des arbres, 
dans l’une des 12 cabanes d’une forêt privée de 2500 ha, 
que vous passerez la nuit à admirer l’environnement d’un 
point de vue nouveau. Le retour aux sources est inévitable. 
La nature à l’état sauvage reprend ses droits pour vous offrir 
un spectacle sans répétitions : les grenouilles et oiseaux en 
tous genres vous assurent une note musicale ; cerfs, biches 
et sangliers entrent en scène en contrebas.

Quant au décor, il est constitué de bois, de plaines et 
d’étangs. De 3 à 10 m de hauteur, vous pourrez opter pour 
choisirez-vous la Doyenne, la Cistude, la Canopée ou peut-
être pour la cabane Spa spécialement conçue pour vous offrir 
un confort supplémentaire pendant cette aventure brennouse. 
Christelle et Sylvain veillent depuis toutes ces années à ce 
que leur domaine ne cesse d’évoluer et un nouveau logement 
a même vu le jour cette année : la Bergerie.

Dans une ancienne dépendance datant du XVIIIe siècle, une 
suite de charme pour deux personnes est née, avec spa, 
jacuzzi et jardin privatifs tout en profitant d’un panorama 
sur la campagne environnante. Si vous n’avez pas encore 
découvert ces hébergements, nous vous recommandons 
l’adresse d’autant plus qu’un cocktail de bienvenue vous sera 
offert si vous venez de la part de votre magazine Carré Barré.

Beaucoup plus proche de l’espace citadin, Évelyne et Bruno 
vous proposent néanmoins une expérience que vous n’avez 

sûrement jamais vécue : dormir dans un 
bus ! Celui-ci ne circule pas, mais a un 
passé scolaire. Il a été aménagé pour 
vous offrir tout le confort nécessaire 
lors d’une parenthèse romantique. Le 
Bus des Marais, hébergement atypique 
situé à Déols, fête ses un an en ce mois 
de juillet, mais le projet s’est mis en 
marche depuis 2016.

Bus tout confort

Douze mois de travaux ont été 
nécessaires pour l’aménagement total 
de ce grand logement. Eux-mêmes 
friands des gîtes insolites, Évelyne 
et Bruno ont souhaité se lancer dans 

l’aventure initialement prévue avec... 
une yourte. Mais leurs recherches 
les ont finalement menées à un bus 
scolaire, plus rare et surtout atypique, 
ce qui les a tout de suite séduits. Et ils 
ne sont pas les seuls : leur première 
saison affichait complet pour leur 
plus grande surprise. Il faut dire qu’ils 
tiennent à « proposer ce que l’on 
aimerait avoir en tant que client » et 
font tout leur possible pour que les 
touristes « se sentent au mieux » et 
séjournent dans une véritable bulle.

Parmi les petits plus compris dans la 
nuitée : un spa, un terrain de pétanque, 
l’indispensable barbecue, des vélos, 
une table de ping-pong et bien 
évidemment les petit-déjeuner inclus. 
À noter que ce vaste bus aménagé est 
le seul du genre en Région Centre-
Val de Loire. Une occasion de se  
ressourcer à une encablure du centre 
ville de Châteauroux, à ne manquer 
sous aucun prétexte.

Les Cabanes de Chanteclair
36370 Chalais

Tél. 02 54 37 63 82
www.lescabanesdechanteclair.com
Facebook : Les Cabanes de Chanteclair

Le Bus des Marais
773 chemin des Marais

36130 Déols
Tél. 06 59 64 23 00 ou 06 25 71 44 43

lebusdesmarais36@gmail.com
Facebook : Le bus des Marais

par Bénédicte Piquet et Nicolas Tavarès

Original
et alors ?

Un bus, des cabanes... En matière 
d’hébergements insolites, l’Indre 
avance des atouts pour susciter 
l’intérêt des touristes. On pense 
par exemple au Domaine de 
l’Augis à Villentrois. Outre 
des roulottes, relativement 
nombreuses dans le département, 
le propriétaire vous propose de 
passer la nuit en yourte ou au 
milieu des branchages avec ses 
cabanes dans les arbres. Aérien. 
Plus aquatique, la cabane du 
pêcheur vous attend sur l’étang 
Duris à Luant. Vous voilà les 
pieds dans l’eau, au plus près de 
la faune locale. Mais dans cette 
sélection originale et surtout non 
exhaustive, nous avons eu deux 
coups de cœur. Direction Reuilly 
où l’on vous propose de vivre 
l’expérience viticole avec un gîte 
dans l’insolite tonneau. Il fallait 
oser... Les amateurs d’astronomie, 
eux, gagneront Rosnay où 
les attend le Domaine de la 
Crapaudine et son carré d’étoile 
pour profiter de la voûte stellaire 
(lunette et carte des étoiles 
fournies). Découvrez bien d’autres 
hébergements insolites sur le site 
de Berry Province.

www.berryprovince.com
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La sélection de l'été
Un éventail pour donner de l'air à vos pensées sous le soleil brûlant

THRILLER

Maudite !
Marseille. Le 10e étage 
de la cité des Mimosas 
est en flamme. C’est 
l’appartement de Tony 
Beretta, petit dealer, 
mais légende parmi les 
supporters de l’OM. Luce 
parvient à s’échapper du 

brasier avec l’argent et la drogue de Tony. Pour son 
deuxième thriller, Denis Zott va placer son héroïne en 
face de ses pires cauchemars. Haletant.

De Denis Zott, éditions Hugo-Thriller, 19,95 € 

BEAU LIVRE

Le général 
Bertrand
« Le général Bertrand, la 
passion de la liberté » met 
en exergue la passion pour 
l’Histoire de Chantal Gerbaud 
et plus particulièrement 
pour le général d’Empire, 

fidèle compagnon de Napoléon, qui a participé aux 
bouleversements politiques au tournant du 18e et 19e siècle. 
Où comment décrypter la complexité de l’homme. 

De C. Gerbaud, éditions La Bouinotte - 27 €

BEAU LIVRE

Un rêve 
d’aristocrates
« Les courses hippiques de 
Mézières-en-Brenne ».
Bien avant que 
Châteauroux n’attire la 
foule, saviez-vous que 
Mézières fut un haut lieu 

de la course hippique ? C’était entre 1845 et 1857 et 
l’historien Gérard Coulon le relate remarquablement 
dans son magnifique ouvrage. Insolite et historique.

De G. Coulon, éditions La Bouinotte - 27 € 

BD

Les lumières 
de l’aérotrain
C’est un album 100% 
castelroussin que nous 
offrent Johann Corgié 
au dessin et Aurélien 
Ducoudray au scénario. 
Hervé et Romuald, deux 

ados, s’ennuient ferme au pied de l’une des piles du fameux 
aérotrain qui suit la ligne Paris-Toulouse en pleine Beauce. 
Lucie va se joindre au duo et lui faire tourner la tête.

De J. Corgié et A. Ducoudray, Grand Angle - 16,90 €

157 avenue John Kennedy
36000 CHÂTEAUROUX

02 54 34 54 62

 Création Coiffure Capilplus

www.creation-coiffure.fr
Réalisation                              - www.agencecombawa.com

L’ÉQUIPE : Carole, Paola, Morgane et Jean-Luc vous accueillent.

NOUVEAU !
coloration végétale

Spécialiste en turban 
& prothèse capillaire



À la vitesse d’un Prévot au galop 

TALENTS D’ICI

À 21 ans, le Castelroussin Renan Prévot est un comédien pressé
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par Nicolas Tavarès

je n’en ai aucune trace... »
L’apparition dans le film de Yann Gonzalez 
ramène toutefois à ses choix de carrière. 
Si son agent chez Adequat, Laurence 
Coudert, lui fait courir les castings, Renan 
Prévot leur préfère les rencontres qui 
jalonnent son quotidien depuis qu’il est 
monté à Paris il y a trois ans.

Rencontre avec le diable

« La vie parisienne m’a permis de 
m’affirmer dans ma culture. Je traînais à 
la cinémathèque, j’y ai rencontré Jean-
Christophe Bouvet (ndlr, le diable dans 
"Sous le soleil de Satan" avec Depardieu), 
quelqu’un de fascinant qui, avec d’autres, 
m’a fait comprendre que j’avais un 
physique. Il m’a emmené dans des dîners 
mondains, m’a présenté Rosette, l’actrice 
fétiche d’Eric Rohmer. Grâce à Bouvet, 
j’ai également fait la connaissance d’un 
photographe, Bernard Faucon, qui m’a 
emmené avec lui à Cuba et Shanghai. 

Maintenant que j’ai décroché ma licence 
en cinéma et avant de m’attaquer au 
master, je fais les castings le matin et 
l’après-midi, je m’occupe de la galerie de  
Patrick Gutknecht où Bernard expose. » 
Une manière d’ajouter une corde à son 
arc. Cinéma, théâtre, photographie, le 
monde de l’art en général et bientôt, qui 
sait, le chant puisque Renan va prendre 
des cours à la rentrée.

De fil en aiguille, il est aussi devenu 
un "Gillien", du nom des membres de 
la bande dont le réalisateur Guy Gilles, 

décédé en 1996, fut un pygmalion. Yann 
Gonzalez est de ceux-là. Gaël Lépingle 
également, qui a proposé à Renan un 
projet cinématographique lors du festival 
du film de La Rochelle. « C’est monté (ci-
contre). Cela s’appelle "Seuls les pirates", 
j’y joue Léo, le neveu du héros, directeur 
d’un théâtre. C’est un projet choral. Le film 
est en compétition au FID de Marseille. »

Le jour de notre rencontre, le père de 
Renan, Gérald, s’est discrètement invité à 
l’entretien. Fier du fiston, il l’est forcément, 
mais tout en retenue : « Ma fierté, c’est 
qu’il s’est donné les moyens de faire ce 
dont il avait envie. » « Mon premier rêve, 
enfant, c’était de faire du cinéma. Le 
deuxième, c’était de jouer pour Mocky. Ça, 
c’est déjà fait, sourit Renan. Mes autres 
rêves, c’est de jouer avec Depardieu et de 
tourner dans un film de Claude Lelouch ou 
Jean Becker. » À la façon dont il brûle les 
étapes, ce n’est déjà plus qu’une question 
de mois et d’opportunités...

Un rôle marquant au cinéma au côté de Virginie 
Efira ; des premiers pas sur scène avec Julie Gayet 
et Patrick Catalifo ; des projets à foison. La voie du 
Castelroussin Renan Prévot semble toute tracée.

Renan Prévot a un énorme problème qui en rendrait pourtant 
jaloux plus d’un : à 21 ans, le Castelroussin en paraît aisément 
six de moins. Ce qui l’a sans doute privé de quelques rôles. 
« On m’a déjà souvent dit que malgré mon visage, je faisais 
trop mâture. » Qu’on se rassure, Renan ne s’en formalise 
guère. Il n’est inscrit à aucun cours et table sur une sorte de 
destin artistique pour l’aider à avancer dans la carrière.

Un choix assumé et renforcé par les conseils du comédien 
Patrick Catalifo avec lequel il joue "Autour de Rabbit Hole" sur 
la scène des Célestins à Lyon. « Il m’a fait comprendre que les 
cours n’étaient pas indispensables. » Et pourtant, sur son CV de 
jeune apprenti comédien apparaissent quelques figurations : 
"Seuls" (David Moreau), "Rouges étaient les Lilas" (Jean-Pierre 
Mocky), mais surtout un rôle particulièrement marquant d’ado 
rebelle à l’affiche de "Pris de court" avec Virginie Efira (ci-contre).

S’il n’y avait pas ses longs cheveux virant au blond - 
« les restes d’une teinture » - et une ressemblance plus 
prononcée avec le célèbre héros de bande dessinée, il aurait 

été le Gaston Lagaffe de Pierre-Martin François-Laval. Le 
rôle a finalement échu à Théo Fernandez. « C’est dommage, 
j’ai toujours était fan de Franquin. Le scénario était drôle, 
il y avait de l’audace. » Au bout du compte, cela lui aura 
épargné un accident industriel, et tandis que le public 
désertait les salles, Renan Prévot, lui, s’offrait une montée 
des marches au festival de Cannes. « C’était pour le film 
"Un couteau dans le cœur" de Yann Gonzalez avec Vanessa 
Paradis (ndlr, que Renan présentera à l'Apollo le 15 juillet 
à 18h45). On m’a prévenu le matin que j’allais les monter, 
mais je n’étais que dans la huitième voiture de l’équipe du 
tournage, du coup, on n’a pas eu droit aux photographes et 

"Il fallait essayer le théâtre"
C’est sur les conseils de son 
agent que Renan Prévot s’est 
essayé au théâtre. « Ça a 
bouleversé nos habitudes » 
confesse-t-il après avoir déjà joué 
22 représentations de "Autour 
de Rabbit Hole" aux Célestins à 
Lyon. À la rentrée, le comédien 
retrouvera Julie Gayet, Nanou 
Garcia et Patrick Catalifo avec 

lesquels il partage l’affiche sur 
une mise en scène de Claudia 
Stavisky. « Nous reprenons à Lyon 
avant de jouer cinq ou six dates 
en tournée puis aux Bouffes 
Parisiens en janvier, février. Lors 
d’une représentation, Isabelle 
Huppert est venue me féliciter 
pour ma prestation. Elle m’a dit 
qu’elle croyait en mon avenir ! »



CUISINE

L'entrée de Jules Chevalier
Tartare de mahi mahi et d’écrevisse au granité de citron
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par Sébastien Dury

Ingrédients :
(POUR 2 PERSONNES) 
• 150 g de dorade mahi mahi 
• 25 g d’échalote 
• 50 g de queues d’écrevisses 
• Ciboulette, aneth, huile d’olive 
• 1 grappe de groseilles 
• Sel, poivre, coriandre moulue 
• Citron vert 
• 500 g de sucre 
• 5 cl d’eau, 5 cl de lait 
• Zeste d’un citron 
• 5 cl de jus de citron

1- Mélanger le sucre, l’eau, le lait, 
le zeste de citron et le jus puis 
réserver au congélateur.

2- Hacher au couteau le mahi mahi 
et 40 g d’écrevisses, puis rajouter 
l’échalote, l’aneth et la ciboulette 
hachée, 1 c.à.s. d’huile d’olive, le zeste 
et le jus de citron avec la coriandre, 
assaisonner, mélanger.

3- Dresser le tartare sur une assiette. 
Ajouter le granité de citron gratté à la 
fourchette, puis mettre les groseilles.

4- N’oubliez pas de conserver 
quelques écrevisses pour la 
décoration. On peut ajouter quelques 

points de vinaigre balsamique pour 
colorer ou monter le tartare en verrine.
 

En suggestion d’accompagnement, 
un Tokay pinot gris.



par Valérie Meunier

CUISINE
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La viande de Jeux 2 Goûts
Le tartare de filet de bœuf au caviar de hareng, rattes et sucrines

CUISINE

Le poisson du Père Jean
Filet d’omble-chevalier grillé au sel de fenouil et paprika

40

Ingrédients :
(POUR 4 PERSONNES) 
• 4 filets d’omble-chevalier 
• 4 pommes de terre 
• 4 carottes 
• 2 tomates 
• 1 poivron 
• Oignon, fleur de sel, paprika 
• Graines de fenouil 
• Poudre d’anis vert 
• Huile d’olive

 

1- Préparer votre mélange de sel 
avec les épices, réserver.

2- Blanchir vos carottes et pommes 
de terre pour les garder juste 
croquantes. Mettre tous les légumes 
dans une poêle et les faire revenir pour 
bien les dorer. Maintenir au chaud.

3- Pendant ce temps, mettre un filet 
d’huile d’olive dans une poêle. Une 
fois celle-ci bien chaude, déposer 
le filet d’omble-chevalier côté peau 
pendant 5 min (selon grosseur) puis 
retourner 1 min côté chaire.

4- Venir poser sur les légumes rôtis 
et saupoudrer avec le mélange de fleur 
de sel. Déguster !

En suggestion d’accompagnement, un 
Valençay blanc 2017 du Domaine du 

Bois Gaultier à Fontguenand.

Ingrédients :
 
• 500 g de filet de bœuf 
• 50 g de caviar de hareng 
• 30 g de ciboulette 
• 3 citrons verts 
• 20 jolies rattes 
• 2 sucrines 
• 100 g de crème épaisse fermière 
• sel, poivre, huile d’olive

1- Cuire les rattes en robe des 
champs, les refroidir, les éplucher, les 
couper en rondelles. Réserver au frais.

2- Effeuiller les sucrines.

3- Tailler les filets de bœuf en 
petits cubes (le plus petit possible). 
Assaisonner avec la ciboulette ciselée, 
le jus et le zest d’un citron et 1 c.à.s. 
d’huile d’olive, sel et poivre.

4- Mouler le tartare dans 4 petits 
cercles en finissant par les recouvrir de 
caviar de hareng.

5- Réaliser la vinaigrette avec le zest 
et le jus des 2 citrons restant, 8 c.à.s. 
d’huile d’olive, sel et poivre.

6- Dresser le tartare, les rattes 
et les sucrines en assiette plate. 

Arroser le tout généreusement avec la 
vinaigrette. Déposer quelques petites 
cuillères de crème épaisse.

7- Décorer de quelques herbes, radis, 

selon votre inspiration. Bon appétit ! 

En suggestion d’accompagnement, 
un Givry blanc "Pied de Chaume" 2015 
du Domaine Joblot.

par Christophe Marchais
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Le dessert du Wladimir
La tarte aux abricots et amandes du pâtissier argentonnais
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par Thierry Bernard

Ingrédients :
(POUR 6 PERSONNES) 
• Pâte feuilletée 
• 25 cl de lait 
• 105 g de beurre 
• 100 g de poudre d’amande 
• 4 œufs 
• 150 g de sucre 
• 12,5 g de farine
• 12,5 g de fécule de maïs 
• Abricots charnus 
• Gouttes ou grains de vanille 

1- POUR LA CRÈME PÂTISSIÈRE : 
Monter l’œuf, 50 g de sucre, farine et 
fécule jusqu’à blanchiment. Tiédir le 
lait dans une casserole et en verser 
une partie sur la préparation. Fouetter.

2- Remettre le tout dans la 
casserole, et porter à ébullition tout en 
remuant pendant 2 minutes. Ajouter 
5 g de beurre en remuant au fouet. 
Réserver au frais en recouvrant d’un 
film alimentaire.

3- POUR LA CRÈME D’AMANDES :
Bien mélanger le beurre, le sucre 
et la poudre d’amandes au batteur. 
Incorporer 2 œufs et quelques gouttes

de vanille. Battre 5 bonnes minutes 
à vitesse rapide. Réserver au frais.

4- Détailler une abaisse de pâte 
feuilletée. Déposer un fond de crème 
pâtissière à la poche à douille. 
Disposer les abricots dénoyautés.

5- Finir avec un peu de crème 
d'amandes également à la poche à 
douille. Parsemer quelques amandes 
effilées. Cuire 30 minutes à 180° 
(th. 6). Déguster. 

En suggestion d’accompagnement, 
un Reuilly gris.
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