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198 événements, autant dire 200. Le 
tout regroupé dans sept pages. Faut être 
sacrément barré pour aller vérifier de la 
sorte si notre agenda est suffisamment 
garni. Votre satisfaction est à ce prix. 
Et encore, on ne vous dit pas, par 
exemple, que sur notre site 
www.carrebarre.fr vous pouvez trouver 
encore plus de concerts, de spectacles, 
de randonnées, de brocantes, 
d’expositions, de conférences ou de 
manifestations sportives. Les mystères 
du bouclage d’un magazine papier et les 
dates qui tombent après expliquent cela. 
Mais pour nous, aucun souci, continuez 
comme ça ! Grâce à votre fidélité, Carré 
Barré devient un acteur incontournable 
de la vie locale, culturelle et sportive. 
Ainsi pouvons-nous mettre en lumière 
ce qui fait le sel de la vie indrienne. Et 
quand tombent les premières feuilles de 
l’automne, Carré Barré est là pour vous 
inciter à sortir, à profiter. Parce que nous 
sommes plus que jamais convaincus que 
l’essentiel se passe dehors.

L’équipe COM’BAWA
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COUP DE CŒUR

Alchimie en vert, jaune et rouge

COUP DE CŒUR

Scène internationale et jeunes talents sont attendus au Reggae Temple

54

par Nicolas Tavarès

Une soirée dub offerte à la scène anglaise, 
des pointures internationales et des valeurs 
montantes, c’est la recette du succès pour le 
6e Issoudun Reggae Temple. 

Joffrey Deriaud, programmateur de l’Issoudun Reggae 
Temple, se défend de vouloir aller titiller les gros festivals 
de l’été. Non, le rendez-vous berrichon est plutôt celui 
des feuilles mortes et c’est son positionnement au début 
de l’automne qui en fait désormais un incontournable de 
la musique jamaïcaine. Alors qu’Issoudun se prépare à 
vivre la sixième édition du rendez-vous, Joffrey veut bien 
reconnaître que « le Reggae Temple commence à avoir 
sa petite notoriété et qu’il fait maintenant sa place dans 
les festivals reggae. Oui, il résonne bien. » Jimmy Cliff, 
Pierpoljak, Harrison Stafford et ses compères californiens de 
Groundation ou Panda Dub, parmi les noms les plus hauts 
sur l’affiche, classent en effet l'événement. Mais en matière 
d’organisation, Joffrey sait trop bien que l’équilibre est 
fragile pour se permettre de fanfaronner.

« On ne peut pas oublier l’édition 2016 (ndlr, pas loin du 
gouffre en terme de fréquentation). Cela impose de ne pas se 
relâcher. Il y a tant de festivals qui stagnent et d’autres qui 
montent en puissance. Nous devons donc être attentifs à tout 

ce qui se passe autour de nous, que ce soit au niveau musical, 
mais également pour ce qui concerne le social ou le politique, 
parce que ça impacte forcément nos organisations... » Fort 
d’une édition 2017 qui avait rencontré son public, Joffrey 
Deriaud et Tonnerre Productions ont donc concocté un nouveau 
rendez-vous capable de convenir au plus grand nombre.

« La programmation n’a pas été plus complexe à préparer 
que les années précédentes. En fait, nous avons même pu 
faire ce que nous voulions ce qui donne un plateau de très 
bonne qualité. Comme depuis la première édition, nous ne 
nous éloignons pas des sources du reggae. Il a pu arriver 
que l’on fasse venir des artistes qui évoluent en parallèle du 
monde du reggae, mais ils sont toujours restés en lien avec 

lui. » Issoudun offre ainsi une caisse de 
résonance que les organisateurs veulent 
internationale. À l’image de cette soirée 
d’ouverture confiée aux platines de 
Conscious Sounds feat. Donovan Kingjay 
ou Riddim Activist feat. Rod Taylor, des 
DJ’s de la scène dub anglaise. 

Scène anglaise pour soirée dub

Un plateau facile à composer à 
en croire Joffrey Deriaud « parce 
que le dub anglais repose sur une 
grosse scène du fait de la diaspora 
jamaïcaine. Elle s’est mêlée au dub 
plus électronique et digital. Inviter ces 
artistes au Reggae Temple est pour 
nous un signe de qualité. » Mais ce qui 
fait également la réussite du Reggae 
Temple, c’est donc ce délicat mélange 

entre nouvelle (Manudigital, page 
précédente) et ancienne génération 
(Pierpoljak, ci-contre). « Nous avons 
toujours voulu proposer ça en conviant 
la nouvelle scène française et la scène 
internationale avec cette volonté d’avoir 
un artiste qui a impacté le reggae. C’est 
le cas cette année avec Jimmy Cliff et 
pour une prochaine édition, j’aimerais 
bien avoir Horace Andy, un artiste 
jamaïcain au vibrato si particulier, qui 
est régulièrement invité sur les albums 
de Massive Attack. Mais pour l’instant 
ce n’est pas le sujet, lâche en souriant 
Joffrey. Il y a cette sixième édition à 
vivre. Rien n’est jamais acquis... »    

Issoudun Reggae Temple 
du 19 au 21 octobre 

(programmation dans l’agenda)

Jimmy Cliff entretient la flamme
« C’est une star. C’est LA star 
du reggae après Bob Marley ! » 
Joffrey Deriaud n’est donc 
pas peu fier d’accueillir le 
Jamaïcain qui a fêté ses 70 
ans en avril dernier. Déjà venu 
dans l’Indre, à Darc, Jimmy 
Cliff sera sur la scène de 
l’Issoudun Reggae Temple le 
samedi 20, un engagement 
finalisé très tôt en fait. « Je 
crois que Jimmy Cliff a été 
le premier artiste signé pour 
cette édition, commente 

Joffrey Deriaud. C’est un 
artiste que nous souhaitions 
avoir depuis longtemps. J’en 
avais d’ailleurs parlé lors de 
la conférence de presse finale 

du Reggae Temple 2017. J’ai 
appris qu’une tournée se 
préparait, nous avons contacté 
le manager et après quelques 
négociations, sa venue a été 
actée. » Un joli coup pour 
Issoudun qui va donc accueillir 
un artiste parti des rives du 
reggae pour visiter ensuite la 
pop ou les sonorités africaines. 
« Il a toujours la flamme et 
ce petit sourire en coin qui 
montre qu’il adore donner du 
plaisir aux gens. »  
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Ernest Nivet par les siens
Thriller, biographie, BD et roman historique s’offrent à vous

par Nicolas Tavarès

CINÉMA

Vos salles collent à l’Histoire
Biopic glam rock, droit de suite, adaptation et petit pas pour l’homme

7

Leave no trace (Le Blanc) 
Tom a 15 ans. Elle habite 
clandestinement avec son 
père dans la forêt qui borde 
Portland, Oregon. Expulsés 
soudainement de leur refuge, 
les deux solitaires se voient 
offrir un toit, une scolarité 
et un travail. Alors que son 
père éprouve des difficultés à 
s’adapter, Tom découvre avec 

curiosité cette nouvelle vie. Debra Grinl adapte "L’abandon", 
roman de Peter Rock, et signe un drame attachant. 

Sortie depuis le 19 septembre

Voyez comme on danse 
(Argenton)
En 2002, Michel Blanc 
avait signé une comédie 
chorale au casting 
impressionnant. "Embrassez 
qui vous voulez" connaît 
aujourd’hui sa suite avec 
"Voyez comme on danse" 
et ce même assemblage de 
personnages hétéroclites : 

parents paumés, enfants rebelles, amants contrariés. 
Avec la même réussite ?

Sortie le 10 octobre

Bohemian Rapsody (CGR)
Bryan Singer retrace le destin 
extraordinaire du groupe 
Queen et de son chanteur 
emblématique Freddie 
Mercury (Rami Malek), qui 
a défié les stéréotypes, 
brisé les conventions et 
révolutionné la musique. Du 
succès fulgurant de Freddie 
Mercury à ses excès jusqu’à 

son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid, 
découvrez sa vie exceptionnelle.

Sortie le 31 octobre

First Man (Issoudun) 
L’histoire fascinante de 
la mission de la NASA 
d’envoyer un homme sur 
la lune, centrée sur Neil 
Armstrong (Ryan Gosling) 
et les années 1961-1969. 
Inspiré du livre de James R. 
Hansen, le film explore les 
sacrifices et coûts d’une des 
plus dangereuses missions 

de l’Histoire. Le nouvel opus très attendu de Damien 
Chazelle, le réalisateur étincelant de "La La Land".

Sortie le 17 octobre

BIOGRAPHIE

Ernest Nivet
C’est à Francesca, sa 
petite-fille, et Lucien 
Lacour que nous devons 
cette autobiographie du 
sculpteur levrousain mort 
en 1948. "Vie et destinée 
d’un praticien de Rodin" est 
étayée par des documents 

et des témoignages familiaux inédits, illustrée par des 
photos jamais publiées. Une biographie qui met en 
lumière un artiste reconnu sur le tard.

De F. et L. Lacour, Éditions Lucien Souny - 19,50 €

BD

Didier, la 5e

roue du tracteur
Pascal Rabaté aime parler 
du terroir car il en vient, 
François Ravard aussi. À 
eux deux, ils commettent 
cette sorte d' "amour est 
dans le pré" sans Karine Le 

Marchand. Une comédie rurale, tendre et émouvante avec 
Didier, un agriculteur célibataire de 45 ans qui ne vous 
laissera pas insensible et vous montrera l’envers du décor 
des sites de rencontres...

De Ravard et Rabaté, Éditions Futuropolis - 17 €

THRILLER

Le vigile
Deuxième roman pour 
l’ancien gendarme Xavier 
Viallon. Dans un modeste 
quartier pavillonnaire de 
Bourges, une jeune femme 
est retrouvée morte, 
étranglée à son domicile. 
Les suspects ne manquent 

pas. Parmi eux, Yannick Dufresne, agent de sécurité 
de l’hypermarché fréquenté par la victime. Le major 
Matejewski est chargé de l’enquête.

De Xavier Viallon, Éditions La Bouinotte, 13 € 

ROMAN HISTORIQUE

Mystères 
du Berry
Bardé de détecteurs et 
de radars, Alban Vertigo 
s’installe au cœur du Berry. 
Son projet est de se lancer 
dans la profession atypique 
de chercheur de trésors à 

domicile. Le voilà bientôt sur la piste marécageuse d’un 
quintuple meurtre, d’un or médiéval (celui de Jacques 
Cœur) et d’une écriture indéchiffrée si ancienne qu’elle 
remet en question toute l’histoire du monde.

De P. Mignaval, Éditions La Geste - 20 €



SHOW MUST GO ON

AMOR, la règle de trois
A Movement of Return, projet solitaire de Fred Parquet, se conjugue au pluriel

8
SCÈNES DU COIN

Le Dadgad Café respire pour 2
Trois jours durant, c’est le véritable cœur du Festival Guitare Issoudun 

9

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès

Espace de convivialité, 
le Dadgad Café est devenu une 
scène à part entière du festival 
de la guitare.

Dans la programmation du Festival 
Guitare Issoudun, les concerts s’y 
multiplient. Ce qui n’était au départ 
qu’un espace destiné aux luthiers 
s’est imposé comme l’une des scènes 
incontournables de la manifestation.

Le Dadgad Café, double clin d’œil à la 
mémoire de Marcel Dadi (bien que le 
Dadgad existait déjà avant la disparition 
accidentelle du guitariste) et au film 
Bagdad Café, est en quelque sorte "the 
place to be". Alex Costanzo, l’un de ses 
créateurs, préfère parler de « centre 
névralgique. De cœur du festival. Au 
début, c’était une simple scène pour que 
les luthiers qui exposaient puissent mettre 
leurs guitares à disposition des artistes, 
ou une scène ouverte. Ça l’est toujours le 
midi, mais depuis que nous sommes arrivés 
au Centre des Congrès, en 2004, la scène 
du Dadgad a sa propre programmation. 
Gratuite et tout aussi importante que celle 
de l’Auditorium qui accueille un concert 
acoustique ou le Centre Albert-Camus 
où se déroule le reste du festival. » Pour 
expliquer la particularité du Dadgad Café, il 
faut remettre le festival dans son contexte : 

« Nous n’avons pas la fréquentation d’une 
manifestation comme les Francofolies de 
La Rochelle », insiste Alex Costanzo. 

La visite de John Scoffield

« Donc, nous devons soigner l’accueil des 
artistes et du public. C’est ce qui fait notre 
force. Nous sommes intransigeants sur ce 
dossier. En partageant l’espace en deux 
avec d’un côté la restauration et de l’autre 
la scène et le studio de radio éphémère, 
le Dadgad est devenu le passage obligé 
du festival. Il y a un public spécifique qui 
y vient parce qu’il ne dépenserait pas 
forcément d’argent pour aller assister à un 
concert de guitare. Et puis c’est à l’heure 
de l’apéro... » Un atout majeur, gage de 

convivialité et de détente, qui suscite 
parfois des moments inoubliables. Alex 
Costanzo encore : « Il arrive régulièrement 
que des bœufs s’improvisent avec les 
artistes. Il y a deux ans, John Scoffield 
était resté une journée de plus après son 
concert, il était venu au Dadgad. » Tête 
d’affiche de l’édition 2018, Robben Ford 
ne gratifiera pas le public d’une escapade 
au Centre des Congrès, « il est en pleine 
tournée, ce serait compliqué de le faire 
venir au Dadgad Café. » Mais qui sait, 
attiré par l’esprit du lieu... 

Guitare Festival Issoudun
du 1er au 3 novembre

(voir agenda) 
www.issoudun-guitare.com

Porté à sa naissance par le 
seul Fred Parquet, le projet A 
Movement Of Return est devenu 
trio pour "vivre" sur scène.

Enseigner les mathématiques mène 
à tout, à condition d’en sortir, même 
épisodiquement. Une grosse partie de 
la semaine, Fred Parquet, installé à 
Chéry, distille des cours de maths au 
collège Édouard-Vaillant de Vierzon. 
Le reste du temps, il compose. « Des 
textes toujours en Anglais, grosso 
modo sur la condition humaine ou 
inspirés de lecture. » C’est sous la 
casquette de A Movement Of Return 
que Fred les met ensuite en musique.

Créé à sa seule initiative en 2014, 
AMOR a profité de la sortie récente 
du deuxième album ("Completion" 
accompagné d’un EP 4 titres, 
"Inward EP" chez Monopsone) pour 
se renforcer. Charlie Poggio et Jeff 
Chardonnet sont venus ajouter leurs 
noms aux crédits du groupe « afin de 
prolonger la vie du deuxième album 
sur scène. Ils m’aident dans les 
arrangements et ce côté live que l’on a 
travaillé permet de sentir différemment 
les morceaux. Pour le premier album 
(ndlr, "Half Sin Half Life" sorti en 2015, 
déjà chez Monopsone), on avait des 

boîtes à rythme. On a voulu un vrai 
batteur. On m’a présenté Charlie et le 
feeling est immédiatement passé » se 
souvient le leader d’AMOR.

À 48 ans, Fred Parquet qui a d’abord 
suivi une formation classique au 
conservatoire d’Angoulême avant 
d’apparaître dans différents groupes 
("Horses Eat Sugar" ou "Mechanism 
for People") souhaite maintenant 
attirer l’attention des tourneurs et 
multiplier les dates de concert « tout 
en continuant à enregistrer et en 
faisant évoluer le projet de façon 
plus participative. » Charlie et Jeff 
apportent leur patte musicale, Fred 

garde la main sur les textes « parce 
que la compo, ça reste moi... » Il 
évoque alors ses influences : Cure, 
Joy Division, « puis j’ai découvert la 
scène anglaise des années 90 avec 
"My Bloody Valentine" par exemple. 
Plus récemment, M83 a également 
contribué à me faire utiliser les 
synthés ». Sur "Completion", il en 
ressort de longues plages planantes 
qui prennent toute leur puissance 
sur scène. Mais il faudra maintenant 
attendre 2019 pour en profiter.  

A Movement Of Return
sur le label Monopsone

www.monopsone.fr
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Une montée en gamme
À deux ans de la finale de la Coupe de France, le Rallye de l’Indre s’étoffe
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par Nicolas Tavarès

Cette fois basé à Buzançais, 
le Rallye de l’Indre s’ouvre 
au championnat de France de 
Division 2. Son point culminant !   

Sur la page d’accueil du site du 
Rallye de l’Indre (2 et 3 novembre), le 
décompte vous saute aux yeux. Il est 
fixé sur le troisième week-end d’octobre 
2020 et d’ici à la finale de la Coupe de 
France des rallyes à Châteauroux, les 
secondes vont s’égrener. « L’édition 
2018 du rallye de l’Indre n’est pourtant 
pas une répétition générale », insiste 
Jean Blayon, l’un des organisateurs de 
l’épreuve berrichonne.

S’il a prévu de s’aligner au départ 
de la course en qualité de pilote, le 
recordman des finales de Coupe de 
France disputées (26 en 35 ans de 
rallye dont 3 victoires de classe) n’a 
eu de cesse d’œuvrer dans l’ombre 
d’une épreuve qui monte en catégorie 
sous l’impulsion de l’ASA du Berry 
et de l’Écurie Berrichonne. « Nous 
passons en championnat de France 
de Division 2 et nous attendons une 
centaine de voitures parmi lesquelles 
nous espérons quelques WRC. » Les 
connaisseurs apprécieront, les autres 
aussi ! Buzançais, centre névralgique du 
Rallye cette année avec son parc fermé, 

peut également croire en la présence de 
Benoît Vaillant bien parti pour devenir 
champion de France de la catégorie à 
une manche de la fin et son second, 
Mickaël Faucher.

Avec le futur champion de France

Pour les "régionaux de l’étape", comptez 
sur Michel Morin (photo) ou Jean-Luc 
Roché pour se frotter au gratin même si 
le premier ne viendra qu’en dilettante, 
son objectif étant de revenir dans 
la danse en 2019 pour arracher sa 
qualification à... la finale de la Coupe 
de France 2020. Mais dans cette édition 
2018 du Rallye de l’Indre, c’est aussi 
le grand public que les organisateurs 
souhaitent attirer en masse. « Cette 

année, nous avons préparé un prologue 
en nocturne le vendredi avec une 
spéciale de 5 km à Sougé, dévoile Jean 
Blayon. Et le samedi, il y aura trois 
spéciales dont une dite de zooning à 
Saint-Genou. C’est quelque chose dont 
les pilotes ne sont pas trop friands : une 
spéciale sur un circuit carré à parcourir 
à deux reprises. » Un gage de spectacle 
pour une épreuve de D2 parmi les moins 
chères de l’Hexagone : « Pour ne pas 
rebuter les pilotes à venir, l’engagement 
est le moins cher de toutes les manches 
et nous offrons le strict minimum 
de spéciales (130 km). » Un rallye à 
l’économie pour plaire à tous en somme.    

Rallye de l’Indre 
les 2 et 3 novembre

www.rallye-indre.com
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DOSSIER

S’investir pour la citoyenneté ? Habitat Jeunes montre l’exemple

DOSSIER

L’engagement citoyen, c’est ça !

1312

par Nicolas Tavarès

Vaste sujet que l’engagement citoyen. Il ne faut 
pourtant pas en faire une montagne. La preuve 
par l’exemple avec l’Union régionale pour 
l’habitat des jeunes.

Qui s’engage dans une association, culturelle, 
sportive ou sociale, fait, parfois sans le savoir, un 
geste citoyen. En cette année de la jeunesse, vivier 
forcément salvateur pour le bénévolat, Carré Barré a 
eu envie de braquer un projecteur sur l’Union régionale 
pour l’habitat des jeunes (URHAJ). Pourquoi elle plus 
particulièrement ? Et pourquoi pas... En parler, c’est 
déjà l’occasion de lever le voile sur une structure 
associative très présente dans l’Indre que ce soit à La 
Châtre (Résidence Pasteur), Châteauroux (Résidence 
Habitat Jeune), dans le Pays d’Argenton ou avec le 
Relais Brenne Initiatives Jeunes. Autant de points 
d’accueil qui accompagnent les jeunes (de 16 à 25 ans) 
sur le chemin de l’autonomie.

« Nous nous adressons à une cible qui se retrouve face 
à des problématiques de logement au moment de suivre 
une formation professionnelle, assurer une mission ou 

accepter un premier emploi, le tout dans une grande 
mixité sociale » explique Stéphane Bauché, encadrant 
à la Résidence Pasteur. Car une fois installés dans la 
structure, les jeunes découvrent alors les valeurs du 
vivre ensemble. C’est là que les animateurs de l’URHAJ 
entrent en jeu. « Notre projet social, c’est de valoriser 
leurs compétences et leur montrer qu’il y a plusieurs 
sortes d’engagements. » En avril dernier, l’union 
régionale organisait par exemple un rassemblement 
sur la base de plein air du Blanc. Un temps d’échange 
convivial le temps d’un week-end pour une quarantaine 
de jeunes venus de tout le Centre-Val de Loire. « Ce 

n’est pas parce que tu as trouvé 
une activité professionnelle que 
tu sais comment faire entendre ta 
voix et prendre une part active à la 
vie de la cité » reconnaissait alors 
Caroline Auger, déléguée régionale 
de l’URHAJ.

Un projet de bière artisanale

« Nous profitons donc de ce 
rassemblement pour travailler 
sur les axes les aidant à 
prendre leur envol, et dans un 
deuxième temps, les amener 
vers l’engagement associatif. » 

Parmi les jeunes présents, Anaïs 
et Lino déjà impliqués dans la vie 
de la résidence Pasteur. « Anaïs a 
découvert l’engagement citoyen 
en arrivant chez nous, raconte 
Stéphane Bauché. S’engager, c’est 
être dans une association en étant 
bénévole, mais pas consommateur. 
Aujourd’hui, Lino et Anaïs font 
partie du conseil de vie sociale 
de la Résidence Pasteur. » Si leur 
rôle va maintenant les conduire à 
partager leur expérience lors des 
universités d’automne de l’Union 
nationale (lire ci-dessous), il ne 
s’est pas résumé à siéger dans 

un conseil d’administration. À La 
Châtre, le duo et une partie de leurs 
congénères ont ainsi mené à bien le 
projet de commercialisation d’une 
bière artisanale. « Notre rôle est de 
montrer qu’il existe plusieurs sortes 
d’engagements, insiste Stéphane 
Bauché. Nous sommes là pour 
qu’ils s’intéressent, prennent en 
main leur territoire ou interviennent 
dans tout autre domaine. Participer 
à la vie citoyenne, c’est faire bouger 
les règles. » Il en va ainsi à l’URHAJ 
mais également dans tout le monde 
associatif. Renseignez-vous !

Anaïs et Lino aux universités d’automne...
"S’engager aujourd’hui". Vaste 
sujet sur lequel les participants 
aux universités d’automne 
de l’Habitat Jeunes à Port-
Bacarès (Pyrénées-Orientales) 
phosphorent trois jours durant 
(du 5 au 7 octobre). Parmi eux, 
Anaïs et Lino, deux membres 
du conseil de vie sociale de la 
résidence Pasteur, à La Châtre. 
Nous les avions rencontrés 
au Blanc en avril dernier alors 
qu’ils présentaient, entre 
autre, avec leurs camarades 
de la résidence Pasteur leur 
bière artisanale, fruit d’un 

projet original (photo). À 
Port-Bacarès, Lino et Anaïs 
vont passer à la dimension 
supérieure. « Les Universités 
d’automne, c’est le grand 
rassemblement de notre union 
nationale, explique Stéphane 

Bauché. Un temps d’échanges 
entre professionnels et 
jeunes. Lino, qui est apprenti 
ingénieur qualité et membre 
de la SNSM, attend de 
découvrir d’autres formes 
d’investissements. » Un 
anthropologue, un Youtubeur, 
un élu de la Région Occitanie, 
une doctorante en sciences 
politiques figurent ainsi au 
rang des intervenants pour 
démontrer qu’aujourd’hui, 
il existe effectivement 
de multiples formes 
d’engagement.
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> 19/10 / Ulster Page / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 20/10 / «Issoudun Reggae 
Temple» Jimmy Cliff + Groundation + 
Panda Dub + Pierpoljak + Tomawok 
+ Manudigital + Da Freit / 17h / Pepsi 
- Issoudun / :: 13,90€ à 62,90€ (pass 3 jours)

> 20/10 / «Pas Sages au Four et au 
Moulin» Moz’Blues / 20h / Relais des 
Pas Sages - Pellevoisin / :: Concert au chapeau

> 20/10 / Aurore de Saint-Baudel 
+ L-Raphaële Lannadère / 21h / Les 
Bains Douches - Lignières / :: 7€ à 15€

> 20/10 / White Sands / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 21/10 / «Lisztomanias» Balade 
à travers les collections orientales 
et orientalistes du musée par 
l’Orchestre du Val de Seine / 15h
Musée Bertrand - Châteauroux / :: Gratuit

> 21/10 / «Lisztomanias» Le Bal des 
Virtuoses par le Janoska Ensemble
17h / Équinoxe - Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 21/10 / «Issoudun Reggae 
Temple» Hilight Tribe + 
Scientyfreaks / 17h30
La Boîte à Musique - Issoudun
:: 13,90€ à 62,90€ (pass 3 jours) 

> 22/10 / «Lisztomanias» 
Impromptu de la Chapelle par Vahan 
Mardirossian / 17h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: 15€

> 22/10 / «Lisztomanias» Chœur 
Monteverdi de Budapest / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 23/10 / «Lisztomanias» Impromptu 
de la Chapelle par Yenez Gökbudak
16h / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux / :: 15€

> 23/10 / «Lisztomanias» café-
concert / 18h / Le Paris & Le Saint-
Hubert - Châteauroux / :: Gratuit

> 23/10 / «Lisztomanias» L’Orient 
russe de Liszt par Ludmila 
Berlinskaïa et Arthur Ancelle / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 24/10 / «Lisztomanias» Café-concert
18h / Le Paris & Le St-Hubert - Châtx / :: Gratuit

> 24/10 / «Lisztomanias» Liszt 
l’Egyptien par Ihab Radwan / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 25/10 / «Lisztomanias» Impromptu 
de la Chapelle par Karol Beffa / 16h
Chapelle des Rédemptoristes - Châtx / :: 15€

> 25/10 / «Lisztomanias» Café-
Concert / 18h / Le Paris & Le Saint-
Hubert - Châteauroux / :: Gratuit

> 25/10 / «Lisztomanias» Liszt, 
l’Orient et Debussy en jazz par 
Dimitri Naiditch / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 26/10 / «Lisztomanias» Impromptu 
de La Chapelle par Marouan 
Benabdallah / 16h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: 15€

> 26/10 / «Lisztomanias» Liszt, 
Debussy et l’Orient avec Bruno Rigutto
20h30 / Équinoxe - Châteauroux / :: 20€ à 25€

> 26/10 / Phaon / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 27/10 / «Lisztomanias» John Gade 
+ Jérémie Moreau + Rina Ichimura
11h / Chapelle des Rédemptoristes - 
Châteauroux / :: 5€

> 27/10 / "La Route des Jouets" 
Spirit n'Kos / 19h / Asphodèle - 
Le Poinçonnet / :: Gratuit

> 27/10 / La Grosse Install’ / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton / :: 5€

SPECTACLES
> 01 au 03/10 / «Le Journal d’Adam et 
Eve» par le Théâtre des trois Parques et 
Scène Nationale 7 / 20h / La Maisonnette 
de la Culture - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 02/10 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 02/10 / «Festival des Avant-
premières» avec A Star is Born
19h45 / CGR Châteauroux / :: 5€

> 03/10 / «1,2,3...ciné !» avec 
«Mon voisin Totoro» / 15h / Studio 
République - Le Blanc / :: 4€

> 03/10 / «Festival des Avant-
premières» avec Jean-Christophe & 
Winnie / 16h / CGR Châteauroux / :: 5€

> 03/10 / "Hors Sol" de Niels 
Benoist, rencontre avec la Cie Ako-
reacro / 19h / Apollo - Châteauroux
:: 3€ à 7,50€

> 04/10 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 04/10 / «Aïda» ciné-opéra 
avec Anna Netrebko / 19h / CGR 
Châteauroux / :: 13€ à 19€

> 04/10 / «Festival des Avant-
premières» avec The Predator / 20h
CGR Châteauroux / :: 5€

> 04  au 07/10 / «Dans ton cœur» 
par la Cie Akoreacro / 20h, 20h30 & 
17h / Mail Saint-Gildas - Châteauroux
:: 15€ à 25€
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AGENDA - les Sorties du Coin

> 01/10 / JJ Taïeb Quintet / 20h30
L’Escale - Déols / :: 8€ à 16€ 
 
> 02/10 / «Jazz au Blanc» Lemmy 
Constantine / 20h30 / Le Gambetta - 
Le Blanc / :: 7€ à 17€

> 03/10 / Patrick Fiori / 20h30 / Pyra-
mide-Espace François-1er - Romorantin / :: 35€

> 04/10 / «JeuDisBAM» Julien 
Girard + Doolin’ / 20h30 / Boîte à 
Musique - Issoudun / :: 5€ à 12€

> 04/10 / Folk Ravens / 20h30
Café des Halles - Châteauroux / :: Gratuit

> 05/10 / Steve Amber / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 06/10 / Changer d’Airs / 20h30
Eclam - Le Magny / :: 10€

> 06/10 / Les Vieilles Sacoches + 
Wazoo / 20h30 / Halle des Rouettes - 
La Châtre / :: 6€

> 06/10 / Radio Tutti feat Barilla 
Sisters / 20h30 / L’Avant-Scène - 
Argenton / :: 8€ à 17€

> 06/10 / Daphné / 21h / Les Bains 
Douches - Lignières / :: 7€ à 15€

> 06/10 / Oakman + Green Eyed 
Monster / 21h / Le Bruit qui Tourne - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 07/10 / Les Solistes du Paris 
Symphonic Orchestra / 16h / Église 
Saint-Laurent - Gargilesse / :: 15€

> 07/10 / Mikrokosmos / 16h / Église 
- Éguzon / :: non communiqué

> 09/10 / Marcel Azzola & Lina 
Bossatti / 20h30 / La Décale - Vierzon
:: 10€ à 27€

> 12/10 / «10 ans de Balistiq» 
Shaolin Temple Defenders en 
showcase / 18h / Le Bruit qui Tourne - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 12/10 / "10 ans de Balistiq" 
Shaolin Temple Defenders + 
Diggalista + Chalawan / 20h30
9 Cube - Châteauroux / :: 10€ à 12€

> 12/10 / Govrache / 20h30
L’Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 13/10 / «Bœuf ta Châtre» scène 
ouverte / 19h / Le Commerce -
La Châtre / :: Gratuit

> 13/10 / FredObert / 15h
Médiathèque - Issoudun / :: Gratuit

> 13/10 / Mes souliers sont rouges
20h30 / La Décale - Vierzon / :: 8€ à 20€

> 13/10 / Meyso + Gwilhoo / 21h 
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 14/10 / Pierre Dutot & Michel Louet
16h / Église Saint-Martin - Vic / :: 15€

> 16/10 / Michael Wookey / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 18/10 / «Concert solidaire pour 
l’autisme» avec Anne-Marie David 
+ Ensemble orchestral de Pascal 
Caraty + Christophe Villemain / 19h
Église Saint-André - Châteauroux / :: 25€

> 18/10 / Sogol Mirzaei, Ruslan 
Filiztek & Ershad Tehrani (Impro) / 19h
Café Équinoxe - Châteauroux / :: Gratuit

> 19/10 / «Issoudun Reggae 
Temple» Conscious Sounds feat 
Donovan Kingjay + Riddim Activist 
feat Rod Taylor + Dawa hifi sound 
system/ 20h / Pepsi - Issoudun / :: 13,90€ 
à 62,90€ (pass 3 jours) 

> 19/10 / Ange / 20h30 / Centre Cultu-
rel Yves-Furet - La Souterraine / :: 20€ à 25€

CONCERTS
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> 12/10 / «Connaissance du Monde : 
«Birmanie, des pagodes et des 
mystères» de Sebastien Lefebvre / 15h 
& 21h / MLC Belle-Isle - Châtx / :: 4,50€ à 9,60€

> 12/10 / «Renata» avec Emma 
Fallet / 20h30 / Théâtre Maurice-Sand - 
La Châtre / :: 10€ à 22€

> 12/10 / «Séance Ciné Culte» «Le Roi 
de Cœur» de Philippe de Broca / 21h
Studio République - Le Blanc / :: 5,70€ à 7,50€

> 13/10 / «Revue Osez» / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 13/10 / «Sur la route de Madison» 
avec Clémentine Célarié / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 13/10 / «La fessée» par le Masque 
de Sganarelle / 20h30 / Espace des 
Halles - Châteauroux / :: Non communiqué

> 13/10 / «Quel cinéma» avec Jean 
Sarrus / 21h / Cité de l’Or - Saint-
Amand-Montrond / :: 4€ à 26,50€

> 15/10 / «Un village en 3 dés» de 
Fred Pellerin / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 16/10 / Gil Alma dans «100% naturel»
20h30 / La Décale - Vierzon / :: 10€ à 27€

> 18/10 / "Cycle pédagogie et 
cinéma" avec "Enseignez à vivre" 
d'Edgar Morin, rencontre avec 
Monique Peyrière / 20h30 / Apollo - 
Châteauroux / :: 3€ à 7,50€

> 19/10 / Improvisation par le 
KO Théâtre / 19h / Café des Halles - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 19/10 / Avant-Première du film 
"Un Amour Impossible" avec la 
réalisatrice Catherine Corsini / Apollo 
- Châteauroux / 20h30 / :: 4€ à 7,50€

> 19/10 / «La ménagerie de verre» 
avec Charles Leplomb / 20h30
La Décale - Vierzon / :: 5€ à 15€

> 20/10 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 19h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 25€ à 48€

> 20/10 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 20/10 / «Pas Sages au Four et au 
Moulin» théâtre clown avec la Cie 
Canopée / 20h / Relais des Pas Sages - 
Pellevoisin / :: Prix libre

> 20 & 21/10 / «Le Malade 
Imaginaire» par la Cie du Château
20h30 & 15h / L’Avant-scène - Argenton / :: 10€

> 20 & 21/10 / «La fessée» par le 
Masque de Sganarelle / 20h30 & 15h 
Centre Socio-Culturel - Déols / :: NC

> 21/10 / «Revue Osez» / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 21/10 / «Le Musée des Ronchons»
15h / Salle des Fêtes - Saint-Marcel / :: NC

> 23/10 / «Inventaires» par la 
Troupe Avaricum / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand - La Châtre / :: 8€

> 24/10 / «1,2,3...Ciné !» avec «Pat 
& Mat déménagent» / 15h / Studio 
République - Le Blanc / :: 4€

> 25/10 / «1,2,3...Ciné !» avec «Pat 
& Mat déménagent» / 14h30 / Les 
Élysées - Issoudun / :: 4€

> 27 & 28/10 / «1,2,3...Ciné!» avec 
«Pat & Mat déménagent» / 18h & 17h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 27 & 28/10 / «La fessée» par le 
Masque de Sganarelle / 20h30 & 15h
Centre Socio-Culturel - Déols
:: Non communiqué

> 28/10 / «1,2,3...Ciné !» avec «Le rat 
scélérat» / 16h / St-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 28/10 / «Gagnons le bord où 
l’oiseau chante» spectacle lyrique 
théâtralisé / 16h30 / La Grange aux 
Blas Blas - Luçay-le-Mâle / :: 10€
 
> 31/10 / «1,2,3...Ciné !» avec «Pat 
& Mat déménagent» / 15h / Centre 
culturel Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

DIVERS
> 04/10 / «Jeudis Goumands» avec 
Jean-Jacques Daumy de «La 
Cognette» à Issoudun + Alain des 
«Saisons Gourmandes» à Saint-
Pierre-de-Jards / 15h30 / Château de 
Valençay / :: 4,80€ à 13,50€

> 05 & 06/10 / Salon du Tourisme
12h & 10h / Centre des Congrés - 
Issoudun / :: Gratuit

> 05 au 07/10 / Salon antiquités, 
arts et tendances / 10h / Couvent des 
Cordeliers - Châteauroux / :: 3€ 

> 06/10 / Braderie / 8h / Salle Sophie-
Tatischeff - Sainte-Sévère / :: Gratuit

> 06/10 / Brocante / 8h / Champ de 
Foire - Sougé / :: Gratuit

> 06/10 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Rue Roland-Garros - Châtx / :: Gratuit

> 07/10 / La Brocante des Marins 
fête ses 50 ans / 7h / Avenue des Marins 
- Châteauroux / :: Gratuit

> 07/10 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Salle des Fêtes - Fléré-la-Rivière / :: Gratuit

> 07/10 / Brocante de la Belle-
Étoile / 8h / Châteauroux / :: Gratuit

L’AGENDA DU MOIS

> 05/10 / «Variations» trois pièces 
musicales sur le temps / 19h
Équinoxe - Châteauroux / :: 7€

> 05 au 07/10 / Les Bodin’s 
Grandeur Nature / 20h & 15h
M.A.CH 36 - Déols / :: 35€ à 50€

> 05/10 / «Festival des Avant-
premières» avec Halloween / 20h
CGR Châteauroux / :: 5€

> 05/10 / «Les Marie-Crastine : 
auto-doutes à 3 voix» par le Collectif 
Bento ou Tard / 20h30 / Carrosserie 
Mesnier - Saint-Amand-Montrond
:: 4€ à 12€

> 05/10 / Bashir Lazhar / 21h / Moulin 
de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 06/10 / «1,2,3...Ciné!» avec «Pat & 
Mat déménagent» / 16h / Eden Palace 
- Argenton / :: 4€

> 06/10 / "Mademoiselle de 
Joncquières" & "Fais-moi plaisir" 
d'Emmanuel Mouret, rencontre avec 
Laurent Desmet, chef-opérateur / 18h 
Apollo - Châteauroux / :: 3€ à 7,50€

> 06/10 / «Fest’Hiver» «Mon frère, 
ma princesse» par la Cie Mobiüs 
Band / 18h / Salle des Fêtes - Moulins-
sur-Céphons / :: 6€

> 06 & 07/10 / «1,2,3...Ciné !» avec 
«Mon voisin Totoro» / 18h & 17h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 06/10 / «Interculture(s) 2» de 
Franck Lepage / 19h / Carrosserie 
Mesnier - Saint-Amand-Montrond
:: 4€ à 12€

> 06/10 / «Festival des Avant-
premières» avec Sauver ou Périr
19h45 / CGR Châteauroux / :: 5€

> 06/10 / «Les fantômes n’aiment 
pas les courants d’air» par la Cie 
Nouga Fryket’s / 20h / La Grange aux 
Blas Blas - Luçay-le-Mâle / :: 10€

> 06/10 / «Prouve que tu existes» 
par le Théâtre du Palpitant / 20h30
Carrosserie Mesnier - Saint-Amand-
Montrond / :: 4€ à 12€

> 06 & 07/10 / Les Goualantes 
Théopolitaines - festival des 
chanteurs de rue, soirée de gala 
et cabaret / 20h30 & 21h / Gymnase 
Théo’Sport & Salle des Fêtes - Villedieu
:: 10€ à 35€ (soirée de gala avec dîner)

> 06/10 / «Festival d’Hiver du Cirque 
Bidon» avec la Cie Ahoui + les Rois 
Vagabonds / 20h30 / Gymnase - Sainte-
Sévère / :: 6€ à 10€

> 07/10 / «Festival des Avant-
premières» avec Yéti & Cie / 11h
CGR Châteauroux / :: 5€

> 07/10 / «Festival d’Hiver du Cirque 
Bidon» avec Octave + Mlle Rose + 
Baltimore / 15h / Gymnase - Sainte-
Sévère / :: 6€ à 10€

> 07/10 / «La Fessée» par le Masque 
de Sganarelle / 15h / Centre Culturel 
Jean Bénard - Buzançais / :: Non communiqué

> 07/10 / «Batman contre 
Robespierre» par le Grand Colossal 
Théâtre / 20h30 / Carrosserie Mesnier - 
Saint-Amand-Montrond / :: 4€ à 12€

> 08/10 / «Festival des Avant-
premières» avec Venom / 20h & 
22h15 / CGR Châteauroux / :: 5€

> 09/10 / «Variations» trois pièces 
musicales sur le temps / 19h
Équinoxe - Châteauroux / :: 7€

> 10/10 / Dimitri Hatton et la Cie 
Furinkaï, restitution publique / 20h
La Pratique - Vatan / :: Gratuit

> 11 & 12/10 / «Dans ton cœur» par 
la Cie Akoreacro / 20h & 20h30/ Mail 
Saint-Gildas - Châteauroux / :: 15€ à 25€

16

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *



Toutes vos sorties en 1 clic !

MUSIQUE • SPORT • THÉÂTRE • EXPO • RANDO • ÉVÈNEMENTS...

36sorties2018_carreBarre180x180.indd   1 03/04/2018   15:16:55



CRÉDITS PHOTO - DR / DR / Max of Pics / DR.

L’AGENDA DU MOIS
21

> 27/10 / «10 ans de Balistiq - la 
radio, un média pas comme les 
autres» conférences + table ronde 
+ projection de «Carbone 14, le 
film» + «Good Morning England» 
diffusion de la fiction radiophonique 
«Interférences» / 16h / L’Apollo - 
Châteauroux / :: Non communiqué

> 28/10 / Brocante / 6h / Étrechet
:: Gratuit

> 28/10 / Vide-Greniers / 8h
Martizay / :: Gratuit

> 31/10 / Antonin Varenne, 
rencontre-dédicace pour «La 
Toile du Monde» / 19h / Arcanes - 
Châteauroux / :: Gratuit

EXPOSITIONS
> Du 02 au 31/10 / Gaëtan 
Deffontaines / 10h / Médiathèque - 
Valençay / :: Gratuit

> Du 05 au 21/10 / Arts Berry 
Touraine / 10h / Salle des Fêtes - 
Luçay-le-Mâle / :: Gratuit

> Du 06/10 au 02/12 / "Madame 
Air, Chap.2, laissez verdure" création 
d'Anne-Lise Boyer / 10h / Domaine 
George Sand - Nohant / :: Gratuit

> Du 06 au 27/10 / Peintures 
de Victor / Samedis de 10h à 19h; 
dimanches de 12h à 17h / Atelier de la 
Poissonnerie - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 06/10 au 30/12 / «Estampes 
et Peintures» de Jean Pons / 10h
Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun / :: Gratuit

> Du 06/10 au 30/12 / «Estampes» 
de Goya / 10h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch - Issoudun / :: Gratuit

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

> Du 09 au 28/10 / "Salon 
d'automne" peintures, sculptures et 
bijoux / 10h / Abbaye - Déols / :: Gratuit

> Du 10/10 au 30/11 / 
«Châteauroux et Gütersloh 
à l’épreuve de la Deuxième 
guerre mondiale» / 10h / Archives 
Départementales - Châteauroux / :: Gratuit

> Du 13/10 au 04/11 / «Horizons» 
peintures de Jean-Jacques 
Laverdant / 10h / Moulin de la Filature - 
Le Blanc / :: Gratuit

> Jusqu’au 15/10 / «Gravures et 
Broderies sur papier» de Roxane 
Kisiel / 10h / Musée de l’Hospice Saint-
Roch - Issoudun / :: Gratuit

> Du 18/10 au 01/12 / 
«Lisztomanias» «Echappée 
Syrienne» / 10h / Médiathèque - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 25/10 / DarkHues, 
dessins au stylo à bille / 15h du 
mardi au jeudi ; 10h du vendredi au 
samedi / Maison de Reuilly / :: Gratuit

> Du 20/10 au 04/11 / «Salon 
d’automne» exposition collective 
d’artistes et d’artisans d’art
vendredi au dimanche 15h
Hôtel de Villaines - La Châtre / :: Gratuit

> Du 20/10 au 09/12 / «Mille et un 
carrés» / 10h / Musée de la Chemiserie 
- Argenton / :: 2,50€ à 5€

> 27/10 au 29/11 / Jacques Sallé, 
peintures / 10h / Le Moulin - Mézières
:: Gratuit

> Jusqu’au 31/10 / Les Amis de 
Brassioux, peintures / 9h / Best 
Western Colbert - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 10/11 / «Au pays des 
Tiny : l’anniversaire» par Root Lander
10h / Médiathèque - Ardentes / :: Gratuit

> Jusqu’au 11/11 / Hanako 
Ninomiya / 10h / Château de Valençay 
:: Non communiqué

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

> Jusqu’au 12/11 / «Une seigneurie 
pendant la guerre de Cent ans : 
Moulins en Berry» / 10h / Médiathèque 
- Moulins-sur-Céphons / :: Gratuit

> Jusqu’au 24/11 / «La Isla Bonita» 
par la Cie du Cartable / 10h / Embac - 
Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 09/12 / «Ors, strass 
et paillettes à la ville comme à la 
scène» / 10h / Musée de la Chemiserie 
- Argenton / :: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 30/12 / «Ernest Nivet et 
ses amis» / 10h / Musée-Hôtel Bertrand 
- Châteauroux / :: Gratuit

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

> 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

L’AGENDA DU MOIS

> 07/10 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Saint-Genou / :: Gratuit

> 07/10 / Vide-Greniers / 8h
Saint-Maur / :: Gratuit

> 10/10 / Oenochallenge #2 - 
Tournoi d’œnologie / 18h / Centre 
socio-culturel - Déols / :: 25€ à 35€

> 11/10 / Jim Lynch rencontre-
dédicace pour «Face au Vent» & 
«Les Grandes Marées» / 19h
Arcanes - Châteauroux / :: Gratuit

> 12/10 / Marché des Producteurs de 
Pays / 18h / Salle des Fêtes - St-Marcel / :: Gratuit

> 13/10 / Foire et Brocante de la 
Saint-Denis / 8h / Champ de Foire - 
Luçay-le-Mâle / :: Gratuit

> 13/10 / Brocante-Vide-Greniers / 8h
Place de Verdun - Luçay-le-Mâle / :: Gratuit

> 13/10 / Salon du Polar - dédicaces 
d’auteurs, tables rondes, lectures
10h / Équinoxe - Châteauroux / :: Gratuit

> 13/10 / Fête de la Science / 10h
IUT - Châteauroux / :: Gratuit

> 13/10 / Nuit du Polar - jeu-
enquête par équipes de 5 maximum
19h / Équinoxe - Châteauroux / :: 25€

> 14/10 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Champ de Foire - Neuvy-Saint-
Sépulchre / :: Gratuit

> 14/10 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / Saint-Cyran-du-Jambot / :: Gratuit

> 14/10 / Marché de la Mob', du 
galet et de la chaîne / 7h / Parking du 
Centre Albert-Camus - Issoudun / :: Gratuit

> 14/10 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Bélâbre / :: Gratuit

> 14/10 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Reuilly / :: Gratuit

> 14/10 / Vide-Dressing / 8h
Salle des Fêtes - Vendœuvres / :: Gratuit

> 14/10 / Braderie d’automne / 9h
Centre ville - Châteauroux / :: Gratuit

> 15/10 / «Lisztomanias» «L’Orient 
de Liszt» conférence de Nicolas 
Dufetel / 15h / Musée-Hötel Bertrand 
- Châteauroux / :: Gratuit

> 19/10 / «Fouché, dossiers 
secrets» conférence par Emmanuel 
de Waresquiel / 18h30 / Campus 
Centre - Châteauroux / :: Gratuit

> 20/10 / Troc aux Plants / 8h
La Vernelle / :: Gratuit

> 20 & 21/10 / Salon des Vins 
et ses saveurs régionales / 10h
Salle Omnisports - Saint-Maur / :: 3€

> 20/10 / «Pas Sages au Four et au 
Moulin» animations, produits de la 
ferme, débats, ateliers / 14h / Relais 
des Pas Sages - Pellevoisin / :: Gratuit

> 21/10 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Paudy / :: Gratuit

> 21/10 / Vide-Greniers / 8h
Chézelles / :: Gratuit

> 21/10 / Puces des Couturières
9h / Salle Barbillat-Touraine - Châtx / :: Gratuit

> 21/10 / Bourses aux miniatures et 
jouets anciens / 9h / Salle des Fêtes - 
Valençay / :: 1€

> 23/10 / «Lisztomanias» «Liszt, 
Lamartine et l’Orient» conférence 
par Sarga Moussa / 14h30 / Musée-
Hôtel Bertrand - Châteauroux / :: Gratuit

> 24/10 / «Lisztomanias» «Liszt dans 
les étoiles» conférence de Jean-
Pierre Luminet / 15h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux / :: Gratuit

> 27/10 / La Route des Jouets - 
Randonnée motarde caritative
13h30 / Asphodèle - Le Poinçonnet / :: Gratuit

20

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *



L’AGENDA DU MOIS
22

> 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€

SPORTS
> Du 04 au 07/10 / Concours 
complet international - équitation, 
dressage, cross / 9h / Pôle du Cheval 
et de l'Âne - Lignières / :: Non communiqué

> 05/10 / Berrichonne vs Troyes - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: 7€ à 20€

> 06/10 / CTT Déols vs Cabourg - 
Tennis de Table, Nationale 2 / 17h
Gymnase Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 06/10 / AC Issoudun vs Saint-
Jean-de-Braye - Handball, Nationale 
3F / 19h / Gymnase Jean-Macé - 
Issoudun / :: Gratuit

> 07/10 / 10km du Poinçonnet - Course 
à Pied / 9h45 / Le Poinçonnet / :: 9€

> 07/10 / L’Envolée Rose – Course à 
Pied sans classement / 10h45 / Stade 
- Le Poinçonnet / :: 2€

> 07/10 / La Châtre vs Vierzon, 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre / :: 6€

> 12 au 14/10 / National France 
Bleu Berry - Pétanque / 9h
Boulodrome - Châteauroux / :: Gratuit

> 13/10 / Le Poinçonnet vs ASVEL 
Villeurbanne - Basket, Nationale 1F
20h / Gymnase de la Forêt - 
Le Poinçonnet / :: 3€ à 6€

> 13/10 / Gala de Muay Thaï / 18h30
Gymnase de Belle-Isle - Châteauroux / :: 5€

> 13 & 14/10 / Open de l’Indre 
de cyclocross / 13h30 / Plaine 
départementale des sports - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 14/10/ Galopade Saint-Mauroise 
- Course à pied familiale en relais, 
1, 4,5 & 7,5km / 10h / Château des 
Planches - Saint-Maur / :: 12€ par équipes

> 14/10 / Racc vs Vichy - Rugby, 
Fédérale 2 / 15h / Stade des Chevaliers 
- Châteauroux / :: 6€

> 14/10 / Issoudun vs Riom, Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade de Frapesle - 
Issoudun / :: 6€

> 20/10 / Randonnée pédestre des 
Aidants, 5 & 10km / 9h / Mairie - Vic-
sur-Nahon / :: Gratuit

> 20 & 21/10 / Berry Skate Plaza 
- contest trottinette, BMX freestyle, 
skate-board / 10h / Skate Park - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 20/10 / Trail du Parc Balsan - 
Course à Pied, 16km par équipes 
de 4, duo ou solo / 14h / Balsan - 
Châteauroux / :: 11€ à 36€

> 20/10 / AC Issoudun vs Joué-les-
Tours - Handball, Nationale 3F
21h / Gymnase Jean-Macé - Issoudun 
:: Gratuit

> 21/10 / Trial du Pays de la Châtre 
- Moto / 9h / La Vicairie / :: Gratuit

> 21/10 / Trail du Château - Course 
à Pied, 7 & 18km / 9h15 / Château de 
Valençay / :: 7€ à 9€

> 21/10 / La Châtre vs Chinon, 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre / :: 6€

> 21/10 / Berrichonne (2) vs 
Tours (2) - Football, National 3 / 15h
Stade Gaston-Petit - Châteauroux
:: Non communiqué

> 26/10 / Berrichonne vs Ajaccio - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux / :: 3€ à 19€

> 27/10 / CTT Déols vs Tours - 
Tennis de Table, Nationale 2 / 17h
Gymnase Lemoine - Déols / :: Gratuit

> 28/10 / Randonnée des Garennes 
de Brise Paille, 10, 15 & 18km / 7h45
Salle des Fêtes - Saint-Genou / :: 2,50€ à 3,50€

> 28/10 / Semi de la Pomme - 
Course à Pied, 5, 10,5 & 21km / 9h30
Neuvy-Saint-Sépulchre / :: 6€ à 10€

> 28/10 / Racc vs Périgueux - 
Rugby, Fédérale 2 / 15h / Stade des 
Chevaliers - Châteauroux / :: 6€

> 28/10 / Issoudun vs La Couronne, 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade de 
Frapesle - Issoudun / :: 6€

Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr
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La Fromagerie d’Aurélie
Aurélie Charcellay a repris le flambeau avec enthousiasme
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par Bénédicte Piquet

Bientôt un an que la Fromagerie 
d’Aurélie a succédé à La Ronde
des Fromages à Châteauroux.

Aurélie a le sens du commerce dans les 
veines depuis toute petite. Avec des 
grands-parents bouchers-charcutiers qui 
lui ont transmis l’amour du contact client, 
mais surtout la passion des produits de 
qualité, elle avait de qui tenir. C’est donc 
naturellement qu’elle s’est tournée vers 
les métiers de bouche, d’abord pendant 
trois ans au P’tit Bouchon puis dans la 
grande distribution à Châteauroux.
L’histoire avec la fromagerie a 
commencé par quelques samedis matins 
en extra, puis plus régulièrement avec la 
période de Noël en supplément.

Quelques mois plus tard, « j’ai compris 
que j’avais trouvé ma place » exprime 
Aurélie. C’est dans ce commerce 
traditionnel qu’elle s’épanouit et souhaite 
poursuivre son chemin. En novembre 2017 
après quelques travaux, Aurélie ouvre une 
fromagerie à son image, à la décoration 
plus moderne mais champêtre. Elle a 
évidemment conservé tous les basiques, 
mais elle souhaite aussi attiser la 
curiosité de ses clients avec des fromages 
atypiques, de vraies découvertes. Ce sont 
donc 110 fromages que l’on retrouve 
tout au long de l’année, et près de 

140 pendant l’hiver. Pour satisfaire sa 
clientèle, Aurélie reste à l’écoute de vos 
demandes, même spécifiques, et part à 
la recherche de nouveaux fournisseurs 
même lors de ses congés.

Affinage et gourmandises

Aurélie fait elle-même l’affinage dans la 
cave de la fromagerie et elle y apporte un 
soin tout particulier : « Je les chouchoute 
comme des bébés ». Ils sont donc 
sublimés et elle en obtient le meilleur. La 
jeune femme propose également quelques 
produits cuisinés : à partir du jeudi des 
tartes et tartelettes (à découvrir sur sa 
page Facebook) et pour les fêtes (Noël, 
fête des mères, des pères, Saint-Valentin, 
Chandeleur) elle s’amuse et comble ses 

clients avec des douceurs au fromage : 
macarons, crêpes, bouchées apéritives. 
Des plateaux et planches sont également 
disponibles sur commande et surtout 
selon vos goûts. Si vous n’avez pas encore 
découvert la Fromagerie d’Aurélie, elle 
vous est ouverte du mardi au samedi.
Et pour fêter les un an de la boutique, une 
offre spéciale raclette vous attend du 20 
au 24 novembre 2018 : pour toute raclette 
achetée les pommes de terre vous seront 
offertes (conditions en boutique).

La Fromagerie d’Aurélie
68 rue grande à Châteauroux

Tél. 02 54 61 06 16
Facebook : La Fromagerie d’Aurélie

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 !



Radio Killed the Video Stars

STYLE DE LIFE

C’est à l’Apollo que Balistiq a choisi de célébrer les radios libres
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En 2018, la radio associative Balistiq fête son 
dixième anniversaire. Le 27 octobre, c’est au 
cinéma l’Apollo que l’antenne castelroussine a 
choisi de célébrer les radios libres. 

Dix ans déjà que l’antenne de Balistiq est ouverte sur le 
103fm. Dix ans que Sylvain Arnulf, Marion Cuisat, Dimitri 
Guyon et Nicolas Lavenu ont porté la radio associative 
castelroussine sur les fonds baptismaux. Ses 
fondateurs ont emprunté, depuis, des chemins 
de traverse ou pris du recul. En 2018, pour 
ceux qui ont repris le flambeau, l’heure est 
aux festivités. Diffusion d’un florilège des 
premières émissions pendant 24h en août 
dernier, concert avec les Shaolin Temple 
Defenders (le 12 octobre au 9 Cube), Quizz 
avec le Bruit qui Tourne, et puis, ce samedi 27 
octobre, un rendez-vous particulier, une sorte de 
«Tribute» aux radios libres à l’Apollo de Châteauroux.

Éric Defaix, qui attaque son deuxième mandat de président 
de l’association Yes We Can Can qui gère Balistiq, le promet : 
« Le meilleur est à venir car cette journée à l’Apollo est le 
fruit d’un travail collectif. Le partenariat avec la Bouinotte 
nous a permis de retrouver des pionniers des radios libres des 

années 80 comme Laurent Garofalo (Reflex) ou Jean-Marc 
Bayard (Atomic) qui participeront à la table ronde sur l’histoire 
des radios libres dans l’Indre. »

Un temps d’échange qui suivra l’écoute de la fiction radiophonique 
"Interférences" et sera suivi de la diffusion du documentaire 
"Carbone 14, Le film" (lire par ailleurs), d’une conférence sur la 
multiplication des web-radios par l’universitaire Pascal Ricaud 

(Maître de Conférences en sciences de l’information à 
l’Université de Tours) et de la projection de "Good 

Morning England", basé sur l’histoire de Radio 
Caroline. Autant de références à une époque que 
les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. 
Celle où l’on parlait de radios pirates avant de 
parler de radios associatives ou commerciales 

et dont les «vétérans» de la bande FM se 
souviennent avec nostalgie. À l’image d’Éric Defaix. 

Lorsqu’il s’est installé au micro de "London Calling", 
l’émission qui explore l’actualité du rock indépendant, il 

n’en était pas à son coup d’essai. « De 1981 à 1984, j’animais une 
émission dédiée à la musique new wave sur Radio en Marche 
à Guéret. C’était les années lycée. Puis quand j’étais étudiant à 
Bordeaux, j’ai fait deux ou trois apparitions sur l’antenne de la 
Vie au Grand Hertz (la VAGH) où l’on pouvait écouter toutes les 
nouveautés punk hard-core US ! Notre musique était radicale et 
violente, parfois jusqu’à l’inaudible. J’ai repris goût au micro en 

2009 avec Balistiq. » Aujourd’hui, l’esprit 
libertaire des années 80 flotte au-dessus 
de Balistiq. « Ce qui constitue l’identité de 
la radio, c’est la diversité de sa trentaine 
d’animateurs et de chroniqueurs et le 
kaléidoscope de goûts et de couleurs que 
chacun défend à l’antenne... J’appelle 
donc les citoyens de Châteauroux de tous 
âges et toutes origines à rejoindre notre 
projet : celui d’une expression créative, 
libre, plurielle, bienveillante et sans haine. 
Et ce d’autant que nous venons d’obtenir 
un financement exceptionnel du Fonds 
de soutien à l’expression radiophonique 
qui va nous permettre de renouveler 
l’intégralité du réseau informatique de la 

radio pour plus de confort d’écoute et une 
plus grande interactivité sur les réseaux 
sociaux. » 
Éric Defaix évoque également l’avenir 
plus éloigné et le possible passage à la 
radio numérique terrestre. « Dans quelle 
mesure ? » La réponse reste en suspens. 
Elle pourrait être au cœur des échanges 
de la journée à l’Apollo !

10 ans de Balistiq 
«La Radio : un média 

pas comme les autres» 
samedi 27 octobre 

L’Apollo Châteauroux 
(voir agenda)

par Nicolas Tavarès

Un ovni nommé Carbone 14
Notre société moderne, secouée 
de pudibonderies mal venues, 
permettrait-elle aujourd’hui les 
excentricités des animateurs 
de Carbone 14, « la radio qui 
vous "enc..." par les oreilles » 
comme l’annonçait le slogan 
d’alors. Montée en décembre 
1981 par Dominique Fenu, un 
publicitaire, Carbone 14 vola 
en éclats moins de deux ans 
plus tard. Non sans avoir lancé 
un certain Jean-Yves Lambert 
devenu Lafesse (photo) ou Phil 
Barney, bientôt vedette du Top50. 
Il y eut aussi David Grossexe, 
Robert Lehaineux ou Super Nana, 
des noms qui résonnaient aux 

oreilles des Parisiens branchés 
sur le 97.2fm. « Mais même 
à Guéret, où je me trouvais à 
l’époque, on en entendait parler. 
Sans même l’écouter ! » sourit 
Éric Defaix. De cette aventure 
délirante et souvent trash où tout 
semblait permis, il reste quelques 

enregistrements disponibles sur 
le net et surtout un film réalisé en 
1982 par Jean-François Gallotte 
(David Grossexe) et Joëlle 
Malberg. La légende prétend 
que l’équipe vola la caméra 
et les bobines nécessaires à 
ce tournage épique. Surtout, 
"Carbone 14, le film" eut droit 
à sa sélection à Cannes dans 
la catégorie "Perspectives du 
cinéma français". Tombée sous 
le coup de ce qui deviendra plus 
tard le Conseil Supérieur de 
l’Audiovisuel, Carbone 14 vit son 
matériel saisit et sa fréquence 
réaffectée à "Fréquence Gaie" 
en août 1983...
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Petites brèves d'ici ou là
Rubrique réservée aux indiscrétions d'inspiration culturelle et autres...

Lisztomanias - "L’ORIENT DE LISZT" : L’ÉDITION DES INNOVATIONS
Chargée d’humanisme et de philanthropie, ouverte à un plus large public qui 
n’a pas l’habitude du classique, et tournée à la fois sur l’Europe et L’Orient. 
C’est ainsi que sera la 17e édition des Lisztomanias de Châteauroux et telle 
que Jean-Yves-Clément, son directeur artistique, la souhaite. Du 19 au 27 
octobre, les Rencontres internationales Franz Liszt seront placées sous le 
signe de l’innovation avec une programmation à découvrir dans notre agenda. 

Tourisme - VALENÇAY 
ET LA HAUTE-TOUCHE 
S’ASSOCIENT
Au début de l’été, le château 
de Valençay et la réserve 
de la Haute-Touche, sites 
touristiques les plus visités 
dans l’Indre, ont officialisé 
leur partenariat visant à 
booster leur fréquentation 
par le biais d’un tarif 
préférentiel sur présentation 
du billet de visite de l’un des 
deux partenaires.

Caiman - UN DÉMÉNAGEMENT EN COWORKING
L’association Caiman (pour Collectif des Acteurs 
de l’Indre des Musiques Actuelles et Novatrices) 
est désormais installée dans l’espace coworking 
sur l’EcoCampus Balsan de Châteauroux.  

Retours vers le futur - EN 
SHORT ET BASKETS A L’APOLLO
Le festival "Retours vers 
le futur", rencontres 
cinématographiques dédiées 
à la mémoire à l’Apollo de 
Châteauroux, s’appliquera 
désormais à suivre une 
thématique. C’est le sport 
qui inaugurera la formule du 
27 mars au 2 avril 2019. 

Musique & BD - LAURENT ASTIER 
VS FERNAND
Le dessinateur castelroussin Laurent 
Astier, occupé à son nouvel album 
BD western et déjà auteur de 
l’affiche du groupe Baptist’, s’est 
associé aux membres de Fernand 
Brel Rock Experience pour leur 
composer le livret qui accompagnera 
le double CD du groupe, prévu pour 
la fin de l’année.

Cirque du Soleil - PIRES 
CET INCROYABLE TALENT
Nico Pires, diaboliste 
castelroussin finaliste de "La 
France a un incroyable talent" 
en 2015, a fait du chemin 
depuis. Du 24 octobre à la 
fin novembre vous pourrez le 
découvrir dans le spectacle 
"Totem" du Cirque du Soleil 
de passage à Paris...

Voltige aérienne - L’INDRE S’ENVOIE EN L’AIR
Du 21 au 31 août prochains, l’aéroport de Châteauroux-Déols va revivre l’effervescence des grands événements avec la réception du championnat du monde de voltige aérienne, trois ans après une première visite. Plusieurs milliers de spectateurs et la Patrouille de France sont attendus.

MAGASIN KRYS - Tél. 02 54 37 12 14
16 rue Saint-Honoré 36300 LE BLANC

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI

REPRISE DU MAGASIN KRYS

LE BLANC
PAR VALÉRIE TAVARÈS & VINCENT GOETGHELUCK

Vincent succède à Jean-Philippe Chichery et 
vous accueille désormais dans votre point de vente.



Maxime Dollo, au-delà de l’image

TALENTS D’ICI

Itinéraire d’un enfant de Châteauroux qui se cache derrière l’objectif 
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par Nicolas Tavarès

diffusion à l’Apollo, nous avions fait 
salle comble. C’était impressionnant. Le 
film a également fait quelques festivals. 
La suite, une page fictionnée du début 
du 20e siècle dans le Berry, soutenue par 
Châteauroux Métropole s’appelle 
"À l’ombre de l’histoire". »

"Un vent d’été", la suite

« C’est avec les mêmes acteurs, en 
étoffant un peu, toujours dans le Berry 
mais avec quelques changements dans 
l’équipe de tournage. Sur le premier opus, 
j’étais chef-opérateur. Cette fois, c’est 
Alex Celaire qui s’en est chargé. Je me 
suis occupé de la direction lumière alors 
qu’Eoghan coachait les acteurs... »

En ce moment, Maxime Dollo est dans la 
phase de montage de ce moyen métrage 
de 40’ qui sera diffusé sur Bip TV et TV 

Tours. D’ici là, l’agenda continuera de 
se remplir. Maxime prépare en effet un 
nouveau projet : « J’ai eu l’opportunité de 
rencontrer Anthony Colette de "Danse avec 
les Stars". Il était en répétition à Aubagne 
et nous travaillons sur la réalisation 

d’un clip. » Maxime Dollo n’en dira pas 
plus sur ce versant du dossier, préférant 
ramener la discussion sur la photo. « Car 
Anthony Colette a été l’initiateur d’autres 
ouvertures vers la photographie de danse. 
Un domaine qui m’émeut toujours. On est 
dans la notion de s’oublier. Ensuite, il y a le 
moment où le danseur découvre l’image. 
La photo de danse permet de rendre la 
noblesse du corps... »

Un peu comme lorsque il s’adonne 
au portrait. « J’adore l’humain, mais 
l’humain dans le mouvement. Je suis 
là sans qu’on me voit. C’est un peu 
comme lorsque je fais des photos de 
mariage. Ce n’est jamais de la photo 
traditionnelle. Là encore il faut du 
mouvement. » Perpétuel, évidemment, 
comme celui qui semble mener Maxime 
Dollo par delà l’image.

Réalisateur, photographe, chanteur... 
Le Castelroussin Maxime Dollo est un artiste 
protéiforme et sans limite.   

D’aussi loin qu’il se souvienne, Maxime Dollo a toujours voulu 
embrasser une carrière artistique. « À 8 ans, je rêvais d’avoir une 
caméra... » Un caméscope est arrivé trois ans plus tard et avec lui 
les premiers tâtonnements : « Des inventions de scénarii dans les 
rues de Châteauroux. Puis, au lycée Pierre-et-Marie-Curie, une 
parodie des "Petites annonces d’Élie Semoun". On avait même 
fait des DVD, on en a vendu 150 ! » Le souvenir fait sourire.

Maxime décrochera plus sérieusement un BTS option montage. 
Avant d’enchaîner en faculté d’art et y obtenir une licence en 
arts du spectacle, option cinéma. Aujourd’hui, à 30 ans, il avoue 
« avoir concrétisé (m)es premiers rêves de réalisateur ». À son 
retour dans l’Indre, il s’est en effet d’abord associé à Sylvain 
Pinson, Adyl Abdelhafidi et Jean-Yves Patte pour créer "OC-
Films", une agence audiovisuelle née en 2014. Films corporate, 
clips musicaux ou événementiels, Maxime s’y fait la main puis 
choisit très vite de prendre son indépendance pour suivre « mon 
propre chemin ». Il n’est pas seulement cinématographique, 
mais plutôt fait de traverses lyriques (lire par ailleurs) ou 
photographiques. Car la patte Dollo se traduit aussi en images 
figées. « Mon vrai métier, c’est photographe et réalisateur. Mais 

j’adore changer de casquette. Une visibilité sur trois mois me 
suffit, je suis anti-futur et je prends toutes les opportunités 
lorsqu’elles se présentent. Je n’ai pas de gros objectifs, 
seulement la vision du rêve pour me faire avancer ! »

Cet été, celui qui n’a donc pas les deux pieds dans le même 
sabot s’est démultiplié. Fin juillet, il a donné une suite à "Un 
vent d’été", moyen métrage réalisé en 2016 avec Eoghan 
Fehr et soutenu par le financement participatif. « Lors de sa 

Le baryton de Marseille
Il est un talent 
que Maxime Dollo 
met rarement en 
avant, celui de 
chanteur lyrique. 
«Ma mère m’avait 
inscrit dans une 
chorale religieuse puis j’ai 
suivi le cursus du conservatoire 
de Châteauroux et sa filière 
lyrique. » Une audition 
passée en 2016 à l’opéra de 
Marseille lui a offert un contrat 

dans le chœur 
supplémentaire. Le 
baryton est ainsi 
monté sur scène 
dans "Lohengrin" 
de Richard Wagner. 
Dans un tout autre 

registre, la voix du Castelroussin 
figure sur l’enregistrement des 
chœurs de la dernière version 
de la comédie musicale "Les 10 
commandements" composée 
par Pascal Obispo...



CUISINE

La recette de Jeux 2 Goûts
Tataki de canard et son confit d’aubergine au soja
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par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR LE TATAKI 
• 2 beaux magrets  • 300 ml 
de sauce soja • 2 citrons verts 
• 2 c.à.s. de miel

POUR L’AUBERGINE 
• 3 grosses aubergines 
• 3 échalotes • 1 botte de coriandre 
• piment de Cayenne • huile d’olive

POUR LE CONDIMENT 
• 1 petit melon • 1 pouce de 
gingembre • 1 citron jaune 
• 20 gr d’agar agar 

1- Pour réaliser le tataki, retirer la 
peau des magrets puis les poêler à feu 
très vif (ou griller) 1 minute sur chaque 
face. Les faire mariner 2h dans la 
sauce soja, le miel, le jus et le zeste du 
citron vert. Réserver au frais.

2- Tailler les aubergines en petits 
cubes, ciseler les échalotes, les faire 
suer ensemble dans 5 cuillères à soupe 
d’huile d’olive. Ajouter la marinade 
des canards et 1 pincée de piment de 
Cayenne. Laisser compoter à feu doux, 
ajouter la coriandre ciselée. 
Réserver au frais.

3- Réaliser le condiment en 
épluchant et épépinant le melon. 

Tailler la moitié en petits dés, mixer 
l’autre moitié avec 1 dl d’eau. Porter 
cette purée à ébullition et y incorporer 
l’agar agar. Laisser prendre au frigo. 
Rapper le gingembre.

4- Une fois la gelée prise, la mixer 
avec le zeste et le jus de citron puis 
mélanger avec les dés de melon et le 
gingembre. Réserver au frais.

5- Trancher les magrets en fines 
tranches. Les dresser sur l'assiette sur la 
compotée. Accompagner d’une quenelle 
de condiment agrémentée d’herbes 
fraîches, de purée d’ail noir et de points 
de crème épaisse assaisonnée au wasabi.

En suggestion d’accompagnement, 
un Malbec "Les Escures" 2017 de 
Fabien Jouves.

*TROP COOL !

#SOCOOL*

Plus qu’une Région, une chance pour les jeunes

LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE CRÉE YEP’S, LE PASS DES JEUNES !

INSCRIS-TOI SUR

YEPS.FR
AIDES
INFOS
BONS PLANS ...



VÉLO OFFERT POUR L’ACHAT
D’UN CAMPING-CAR 2018*

*VOIR CONDITIONS EN CONCESSION

OFFERT !

OUVERT LE DIMANCHE 14
DU 9 AU 14 0CT. 2018

PORTES OUVERTES

PROLONGATIONS 
DES OFFRES DU
SALON DU BOURGET !

LA COLLECTION 2019 
DÉBARQUE À CHÂTEAUROUX

BERRY CAMPING-CARS ET CAP 36 S’ASSOCIENT POUR UNE SEMAINE D’OFFRES IMMANQUABLES !

Face au Centre Commercial Leclerc

CAP SUD - Bd du Franc 36250 St-MAUR 

02 42 05 00 69
www.berrycampingcars.com

CAP SUD - 82 av. d’Occitanie 36250 St-MAUR 

02 54 27 42 58

Déstockage derniers 

modèles 2018 !


