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La Cheffe : « Bon, c’est le 3e anniversaire de 
Carré Barré. Faut qu’on sache qu’il a été botoxé. 
Je veux un édito béton pour marquer le coup. »
Le Rédacteur : « OK, donc on attaque en parlant 
de notre coup de cœur sur l’Audacieux Cabaret. »
LC : « Écoute coco, tu m’as pas compris. Il faut 
surtout expliquer au lecteur qu’il a du neuf entre 
les mains. Un mag revisité pour l’occasion. C’est 
ça le message essentiel ! »
LR : « Pas de souci, mais on peut présenter 
notre focus sur les boutiques éphémères et une 
chouette liste de bouquins à offrir pour Noël ? »
LC : « À condition que ça "ripoline", que ça sente 
la peinture fraîche, que le lecteur mette des 
lunettes de soleil pour éviter d’être ébloui à 
chaque fois qu’il tourne une page. »
LR : « C’est important, aussi, de lui dire qu’on a 
rencontré Nico Pires au Cirque du Soleil ou un 
champion du monde de pumptrack, non ? »
LC : « Tant qu’il comprend qu’il ne reste plus une 
seule toile d’araignée dans les coins, qu’on a fait 
dans l’épuré de la cave au grenier... »
LR : « Et Cheffe, en même temps qu’un joyeux 
anniversaire et de bonnes fêtes de fin d’année, 
on a le droit de lui souhaiter une bonne lecture ? »
LC : « Si ça te fait plaisir coco, à condition de 
parler nouveau design ! »
Et c’est ainsi que s’est écrit l’édito de décembre.

L’équipe COM’BAWA
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Projecteurs braqués sur le music-hall de Maryline et Cédric Vannier

54

Envie de vous changer les idées ? À Déols, 
l’Audacieux Cabaret offre strass et paillettes. 
Détente et dépaysement garantis. 

Sous les lambris de l’Audacieux Cabaret, les jours de 
représentation, il faut voir Maryline Vannier vivre intensément 
le show. "Osez" est le fil conducteur de la quatrième saison du 
cabaret déolois. Quatre saisons qui ont permis à l’établissement 
de s’installer dans le paysage culturel et d’attirer à lui une 
clientèle toujours plus nombreuse. C’est tout ce dont Maryline 
rêvait lorsqu’avec son mari, Cédric, elle a décidé d’investir dans 
le Domaine Saint-Sébastien, planté en bordure de rocade est. 
C’était un projet de vie osé, sans jeu de mot poussif. Un défi que 
Maryline, femme de caractère, a relevé de main de maître. Mais 
elle insiste : « Rien n’est jamais acquis. »

Alors elle a fait de son Audacieux cabaret une bataille de 
tous les instants. En démontrant la viabilité du projet sans 
le soutien des banques, puis en résistant à l’adversité, en 
mettant enfin les petits plats dans les grands pour satisfaire 
la clientèle avec un spectacle de qualité, renouvelé chaque 
année. « Ce projet, nous l’avons monté de A à Z avec mon 
mari. Ça n’avait rien d’une reprise d’entreprise, remet-elle 
en perspective. L’endroit était une stabulation. Les gens sont 
surpris lorsqu’on leur explique, mais nous nous sommes battus 
pour l’avoir ce Domaine : il y a la rocade, un grand parking où 

tu ne gênes personne. » Tout sauf un détail car l’Audacieux 
figure en bonne place dans les catalogues des autocaristes. 
Les cars ne déversent pas des flots de touristes comme au 
Royal Palace de Kirrwiller, la référence alsacienne en la 
matière, « mais l’Audacieux n’est absolument pas comparable. 
Le Royal Palace, c’est 1000 places ! En revanche, depuis deux 
ans, nous avons acquis une petite renommée avec cinquante 
à soixante dates par an. »  Ce succès, Maryline Vannier le 
doit en partie à sa manière bien à elle de « casser les codes 
d’une revue traditionnelle. Nous avons fait tous les cabarets 
de France pour voir ce qu’il se faisait, quelle était la tendance 
du moment. Chaque établissement a sa touche. Lorsque le 
spectacle commence, on ne maîtrise plus les choses, mais il 
faut avoir en tête que les clients sont là pour se détendre. » 
Et Maryline a mis un point d’honneur à offrir du très lourd.

À leur arrivée, les clients sont accueillis 
par les artistes qu’ils retrouveront 
ensuite au travers d’animations pendant 
le déjeuner ou le dîner. Chanteurs, 
effeuilleuse, ventriloque s’intercalent 
entre chaque plat. Maryline, elle, se fait 
un devoir de visiter toutes les tablées : 
« Lorsque je suis ici, j’ai le contact facile 
et puis c’est important d’aller parler avec 
la clientèle afin de voir si elle passe un 
bon moment... » La revue, elle, n’arrive 
qu’après le dessert. Et Maryline en 
convient : « On en fait sans doute trop : 
"Osez", c’est trois heures de spectacle 
avec un entracte. Je veux que mes 
artistes se donnent à 100% donc à la 
différence d’autres établissements, ils 
ne sont pas au service. » Entièrement 
concentrés sur le spectacle, ils livrent 
alors un show où se mêlent chansons, 

pôle dance, transformisme (lire ci-
dessous) et l’incontournable french 
cancan auquel des clients seront invités 
à participer, le tout dans des costumes 
qui claquent sur fond d’écran leds 
pour donner encore plus de profondeur 
à la scène. C’est là que la Maryline 
accueillante cède la place au metteur en 
scène à l’œil aussi acéré qu’ému. Elle se 
laisse porter par la revue. Mieux, elle la 

vit. « Nous travaillerons sur la prochaine 
revue début 2019. Je peux juste dire 
qu’il y aura des nouveautés en termes de 
disciplines artistiques. En revanche, je 
travaille déjà sur le choix des plumes. » 
Maryline n’en dira pas plus, les détails 
relèvent quasiment du secret d’État. 
Tout au plus lâchera-t-elle : « Au début, 
l’Audacieux était un rêve. Aujourd’hui, 
c’est devenu une entreprise à gérer au 
quotidien. Il faut donc aller chercher les 
gens en leur proposant quelque chose 
d’inédit. » Les prendre par la main pour 
les emporter loin des tracas du quotidien. 
Une mission dont l’Audacieux s’acquitte 
parfaitement.

L’Audacieux Cabaret à Déols
Tél. 02 54 35 14 28 ou 06 63 55 48 01

www.audacieuxcabaret.fr  

par Nicolas Tavarès

Tous les visages de Victoria
En une audition aoûtienne, Victoria 
Williams aura convaincu Maryline Vannier 
de l’engager dans sa revue "Osez". Un 
artiste transformiste est précieux pour un 
cabaret. Le talent de Victoria, Alexander à 
la ville, a fait le reste. « J’ai commencé à 
me maquiller à l’âge de 17 ans... » Dix ans 
plus tard, Victoria s’affirme et apporte une 
étonnante touche de nostalgie lorsqu’elle 
devient Marylin, Monroe cette fois. « C’est 
l’un des premiers personnages que j’ai 
fait. » Victoria se transforme également en 
Jennifer Lopez, une prestation épuisante 
« parce que si je suis bon comédien, je ne 

suis pas danseur et le numéro de Jennifer 
Lopez est tonique puisqu’elle interprète 
beaucoup de chansons impliquant de la 
danse latine. Mais ce numéro fait son effet. 
Pendant longtemps, j’ai été le seul en France 
à la performer. C’est bien simple, depuis 
sept ans, je suis Jennifer Lopez ! » Dans 
l’ombre elle peaufine Mariah Carey, mais 
en septembre dernier, Victoria a fait parler 
d’elle de manière incongrue en campant un 
Julien Doré posté sur son compte Instagram. 
Repris par le chanteur, Victoria/Julien a 
fait le buzz et s’est même vu consacrer un 
portrait dans le quotidien Le Monde...

Osez l'Audacieux Cabaret
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RECUEIL

Black Berry
...mauvaises nouvelles. 
Ils sont 10 auteurs 
d’inspirations, de styles 
différents associés pour 
vous concocter quelques 
tranches de nuit blanche. 
La bande des «Black Berry» 

est à nouveau réunie pour ce recueil de nouvelles 
noires et policières. Point commun : le Berry, ses nuits 
sombres, ses petits matins brumeux. 13 nouvelles à 
faire frissoner le terroir.

Collectif - Editions La Bouinotte - 13 €

ROMAN

Alice au pays
des casseroles
Alice demeure en pleine 
campagne berrichonne où elle 
tient le restaurant familial. 
Mais, un jour, un food-truck 
et son séduisant propriétaire 

viennent s'installer devant sa porte. Journaliste et écrivaine, 
Maud Brunaud a écrit de nombreux ouvrages. Elle voulait 
écrire quelque chose qui lui ressemble. Ce "gossip" rural est 
une belle découverte.

De Maud Brunaud, Marivole Editions - 18,90  €

RÉCIT HUMORISTIQUE

Vieux ronchon 
...et heureux de vive. 
À Saint-Ricart, petit village 
de cette France qu’on dit 
profonde, il y a tout pour 
être heureux. Et pourtant ça 
grogne. C’est qu’ils ne sont 
pas tous faciles les vieux de 

la commune. Il y en a du Ronchon. Les Jeannot, Michel, 
Francis, Guitout, Jacques et autre Philippe n’ont pas 
leur langue dans la poche ! Léandre Boizeau reprend ici 
la trame de la pièce à succès.

De Léandre Boizeau - Editions La Bouinotte - 17 € 

ANNIVERSAIRE

90 ans
Midi Olympique, 1929-
2019. Le numéro 1 de 
Midi Olympique sort le 2 
septembre 1929. Personne 
n’imagine qu’il fera un 
éclatant nonagénaire. Ce 
sont les pages de 90 ans 

de vie commune entre le rugby et le «Midol» qui sont 
tournées. Entre reportages d’hier et commentaires 
d’aujourd’hui. Une balade de 224 pages au cœur de 
l’Ovalie et son histoire.

Rédaction collective - Hugo & Cie - 35  €

Petite sélection littéraire #1
Au pied du sapin Carré Barré, quelques ouvrages vivement conseillés

 Comptoir de Marie
43 cours Saint Luc

36000 Châteauroux

Tél. 02 54 07 05 55

• Salon de Thé & Café •
• Épicerie fine : 60 variétés de thé

de la Compagnie Coloniale
Chocolat François Pralus

Cafés des torréfacteurs ‘‘Voisin’’ •

• Déjeuner avec formule à 9 ou 12 € •

• Idées •
CADEAUX

Porcelaine anglaise
& la Fiancée du Mekong
Co�rets de thé & paniers gourmands

REJOIGNEZ-NOUS SUR

97 rue Grande - 36000 Châteauroux
Tél. 02 54 07 89 74 / sanschichi36@gmail.com

OUVERT LES DIMANCHES 9, 16 & 23 DÉCEMBRE

HORAIRES : du mardi au jeudi - 9h32 à 14h03 & 17h26 à 00h37 
Vendredi & samedi - 9h31 à 14h04 & 17h24 à 1h48

Bar à vins...

Concerts
Retrouvez toutes les infos

sur notre page

Salon privatif

Retrouvez toute notre programmation sur notre site  : 
www.mach36.fr

PLUS D’INFORMATIONS AU  02 54 34 10 74

Chantal Goya  « Le Soulier qui Vole »
Dimanche 27 Janvier 2019 - HORAIRE : 15h00
Chantal Goya boucle la boucle... avec la reprise du « Soulier Qui Vole » !
Depuis 10 ans, Chantal Goya a rejoué tous ses grands 
spectacles des années 80. Elle a ainsi retrouvé une 
toute nouvelle génération d’enfants ainsi que leurs 
parents et grands-parents, devenant aujourd’hui la 
première artiste familiale et transgénérationnelle. Ne 
manquait plus à l’appel que son premier, et sûrement 
plus emblématique grand show : « Le Soulier Qui Vole ».
Créé en 1980 et inaugurant la tradition des spectacles 

musicaux imaginés par Jean-Jacques Debout, ce 
« Soulier Qui Vole » est le véritable point de ralliement 
de la « Génération Goya ». Chantal fêtera par la même 
occasion ses 40 ans de scène. Une occasion en or pour 
présenter un show semblable en qualité à celui que les 
parents d’aujourd’hui, enfants des années 1980, ont pu 
découvrir dans les salles.
Placement assis / numéroté.

• Tarif Carré or > Normal : 50 € / Enfant -12 ans : 39 €
• Tarif Cat. 1 > Normal : 39 € / Enfant -12 ans : 33 €     • Tarif Cat. 2 > Normal : 28 €



Imprimantes

Cartouches

Accessoires

Papiers

NOUVEAU
Fournitures de bureaux 10€

DE RÉDUCTION
POUR 50€ TTC D’ACHAT

Sur les fournitures 
de bureaux

et les cartouches
Cartridge World

avec le code CW012018*

La qualité garantie au meilleur prix !

*O�re valable jusqu’au 15/01/19 pour 50€ TTC d’achat sous réserve des stocks disponibles et sur présentation de ce code. Voir conditions au magasin.
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HISTOIRE SPORTIVE

OM, un club
...une légende. Jamais un 
ouvrage n'avait raconté 
de façon aussi originale 
l'histoire de l'Olympique de 
Marseille. Si vous aimez 
l'OM, cette histoire illustrée 

du journaliste Jean-François Pérès et du dessinateur 
Christopher est faite pour vous. Si vous ne l'aimez pas, 
ouvrez ce pavé (320 pages !), vous ne le regretterez 
pas. Tout y est.

De JF. Pérès et Christopher - Hugo & Cie - 25 €

BIOGRAPHIE

Cabu
...Une vie de dessinateur. 
Cabu gardait tout : carnets 
de croquis, photos, coupures 
de presse, documentation. 
Cette biographie 
documentée est écrite par 
Jean-Luc Porquet qui l'a 

bien connu et a interrogé proches, amis, collègues. Il 
s'appuie également sur des archives incomparables 
communiquées par l'épouse de Cabu. 
384 pages de pur bonheur pictural.

De Jean-Luc Porquet - Gallimard - 39 €

HUMOUR NOIR

Tendre 
enfance
Critique de la société, voilà une 
BD à l’humour noir grinçant où les 
enfants reproduisent les schémas 
parentaux tout en se jouant d’eux. 
Jorge Bernstein et Laurent Houssin 

nous les dépeignent cruels, (pas si) bêtes et méchants, ils usent du 
chantage pour parvenir à leurs fins, obtenir de l’argent de poche ou 
de l’affection. Mais les grands ne sont pas que des victimes, les 
bambins ont de qui tenir ! 

De Bernstein et Houssin,  Rouquemoute eds., 16 € 

POLICIER

La mécanique 
du crime
Les mystères sont sa 
spécialité. Les lecteurs 
qui ont suivi les aventures 
du détective privé Paul 
Kestevan vont retrouver 

les débuts de ce Rouletabille du XXIe siècle au fil de 
courtes enquêtes où David Verdier brouille les cartes 
du plaisir. Pour l’occasion, Kestevan va être soumis à 
rude épreuve.

De David Verdier - Editions La Bouinotte - 12 €

Des livres encore et encore #2
Poursuivons la sélection littéraire du mois. C’est cadeau !



A R T I S A N  P Â T I S S I E R  •       C H O C O L A T I E R  •  G L A C I E R  •  S A L O N  D E  T H É

CASTEL PRALINÉ, 21 rue du château - 36600 Valençay - Tél : 02 54 00 12 13
castelpraline@gmail.com  /    Castel’Praliné - www.castelpraline.com

Réservez vos chocolats Grands Crus & bûches gourmandes
pour les fêtes avant le vendredi 21 décembre.

La touche fine & gourmande
incontournable pour vos fêtes de fin d’année.

MAUBOUSSIN, WASKOLL, PANDORA, SWAROVSKI, LES GEORGETTES, REDLINE, ONE MORE, CHIMENTO, ERCUIS, THOMAS SABO, 
BRONZALLURE, WEWOOD, TOM HOPE, DANIEL WELLINGTON, BRISTON, JOURDAN, SAINT HONORÉ, ICE WATCH, JEAN-PAUL GAULTIER, 
ROSEFIELD, BERING, TED LAPIDUS, MASERATI, GUESS COLLECTION, INGERSOLL, GRESY’S, JULES & LOUISE, CERRUTI 1881, BECKER…

- Crédit photo Mauboussin.

103 rue Grande, 36000 Châteauroux - 02 54 27 10 91

Nouvel espace

Bagues ‘‘Capsule d’émotions’’ 
À partir de 395 €
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par Nicolas Tavarès

LBQT quatre lettres synonymes 
de bastion de la musique 
indépendante à Châteauroux. 
Aujourd’hui, c’est même 
devenu un label.

Scène désormais reconnue dans le 
milieu de la musique indépendante, et 
pas seulement dans la grande région, 
le Bruit qui Tourne, jeune bar disquaire 
de Châteauroux, vient d’ajouter une 
corde à son arc. Depuis son ouverture, 
LBQT, c’était concerts, release party 
(lancements d’albums) ou showcases de 
styles qu’on ne trouvait pas forcément 
ailleurs. Mais le projet final est encore 
loin d’être abouti. L’annonce de la 
création d’un label vient aujourd’hui 
donner plus de consistance au projet.

« La synthèse finale du LBQT n’arrivera 
que dans un an ou deux. Tout ne peut pas 
se faire d’un coup. Avec Rémy (Leguillon) 
nous avons toujours voulu promouvoir 
le rock, le hip-hop et l’électro », rappelle 
Bérenger Trompesance. Devenir un 
coproducteur pour les jeunes artistes était 
une évidence. « Ça nous trottait dans la 
tête avant même l’ouverture. Nous avons 
toujours proposé une programmation 
originale avec la volonté de mettre en 
avant des artistes qui ne l’étaient pas. » 
Restait à trouver l’élément déclencheur. 

Les Limougeauds de Dirty Rodéo et 
leur rock stoner ont été celui-là. « On a 
vraiment eu plaisir à travailler ensemble. 
Ça lance notre label, ça nous motive pour 
la suite et surtout, ça nous rassure. »

Quatre labels en coproduction

En l’espèce, si LBQT a vocation à 
permettre aux artistes de disposer 
d’un soutien en communication, en 
réseautage pour se produire ou répéter, 
en esthétisme également, le label a 
cette fois-ci permis une avance sur 
trésorerie à Dirty Rodéo en préachetant 
une stock de vinyles. « "LBQT" se 
retrouvera au côté de "Under Sound", 
"Brigante Records" et "En soirée je 

danse pas", les autres labels qui nous 
produisent » détaillent Paul et Alex, les 
Dirty Rodéo. « Depuis le début, nous 
avons toujours eu envie de ne faire que 
de la musique. Ça passait forcément par 
de la coproduction avec des gens qui 
nous ressemblent, des passionnés avec 
qui on pouvait se comprendre. » 
En deux ans d’existence, Dirty Rodéo, 
c’est déjà plus de 90 dates en France, 
Italie ou Belgique. Et la volonté affichée 
de franchir un cap : « Alors nous avons 
travaillé sur un EP un peu plus long que 
les autres qui sortira en vinyle (deux 
éditions), CD et K7. Et nous reviendrons 
au Bruit qui Tourne le 21 décembre pour 
une release party. » Avis aux amateurs, 
le label LBQT sera officiellement lancé !

Label et le bar disquaire
Le Bruit qui Tourne appose désormais sa marque sur le vinyle



AGENCE ALLIANZ CHÂTEAUROUX
Tél. 02 54 22 11 35 - vassor.chateauroux@allianz.fr - N° ORIAS 16005983

www.allianz.fr/vassor -  Allianz William Vassor

Toute l’équipe vous souhaite 
d’excellentes fêtes

de fin d’année !

MAGASIN KRYS - Tél. 02 54 37 12 14 - 16 rue Saint-Honoré 36300 LE BLANC
OUVERT DU MARDI AU VENDREDI de 9h à 12h et de 14h à 19h - SAMEDI de 9h à 12h et de 14h à 18h

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.
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par Nicolas Tavarès

"Autour de la Scène", la nouvelle 
association qui anime le Café 
Équinoxe veut en faire un lieu 
convivial et familial. 

Ils ont débarqué avec des sourires grands 
comme ça et l’envie d’échanger. En guise de 
décoration (évolutive), les membres d’Autour 
de la Scène ont accroché des bouts de tissus 
aux chaises et des chapeaux-mobiles au 
plafond. Le principe d’une monnaie «locale», 
le Blue Nox, a été conservé : 1 BN (des 
bouton-pression) égale 1€... Avec, vous vous 
offrez une boisson ou des pâtisseries issues 
de la production locale.

Le Café Équinoxe respire à nouveau 
depuis la rentrée, mais c’est un souffle 
solidaire et surtout collectif qui traverse 
le bar associatif accolé à la grande 
scène nationale. Accompagnés par 
Châteauroux Métropole et Équinoxe, 
les membres de l’asso ne parlent que 
d’une voix. Pas de noms si ce n’est ceux 
mis en face des commissions finances, 
assurance, juridique ou communication. 
« L’association a été créée sur le principe 
du collectif. Toute prise de décision est 
collégiale et 15 personnes forment le 
collège décisionnaire. » Début novembre, 
"Autour de la Scène" comptait déjà plus 
de 115 adhérents. « Nous avons deux 
types d’adhésions : actif (5€) où l’adhérent 

s’engage ; et sympathisant (1€) ! » Et pour 
le reste ? Autour de la Scène n’aura pas de 
programmation sur la saison.

« Nous ouvrirons une heure avant chaque 
spectacle et nous fermerons quand le 
dernier client partira, dans la mesure du 
raisonnable, évidemment. La nouveauté, 
c’est que nous serons centrés sur les 
partenariats avec le milieu associatif 
castelroussin. Pour les Lisztomanias, 
nous étions ouverts tous les soirs. Il y a 
eu la Nuit du Polar avec la Bouinotte. Il 
y aura le festival de la Voix. S’il y a des 
soirées hors spectacle d’Équinoxe, ce sera 
systématiquement en lien avec une autre 
association de la ville. » Une manière de 
ne pas s’accaparer l’endroit pour cette 

première expérience d’une saison. « Le 
but ultime ? Ce serait que cette première 
saison se passe tellement bien que la ville 
prolonge la convention de gestion du lieu. 
La réussite du bar associatif passera par 
cette prolongation. » À ces fins, "Autour 
de la Scène" a également engagé un 
partenariat avec l’IUT de Châteauroux et 
les étudiants de Licence Professionnelle 
MOISE (Management des organisations 
innovantes, solidaires et entrepreneuriales) 
« pour pérenniser le lieu qui se trouve au 
cœur du pôle culture de Châteauroux... »  
Un lieu forcément à découvrir pour ceux 
qui n’ont jamais sauté le pas.

Facebook : Association Autour 
de la Scène - Café Équinoxe

Toute la force du collectif
Un nouvel esprit libertaire souffle sur le Café associatif Équinoxe
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Dans le département, plusieurs formules de 
boutiques éphémères se développent, Carré 
Barré part à la rencontre de deux exemples du 
genre ou la solidarité prime.

Depuis le 7 novembre dernier, une boutique éphémère a 
vu le jour cours Saint-Luc à Châteauroux. Une fourmilière 
nommée "D’ici et deux mains" dans laquelle de nombreux 
acteurs locaux ont pris place. Le PLES 36 (Pôle Local 
d’Économie Solidaire de l’Indre) est à l’origine de ce lieu 
atypique qui regorge d’idées et d’objets. Comme son nom 
l’indique, la boutique se veut locale, prône le fait main et 
l’artisanat. Mais elle pense également à demain et aux 
préoccupations environnementales. Le principe est donc 
simple : réunir des artisans passés par, ou actuellement 
dans la couveuse du PLES 36, pour leur donner la 
possibilité de gagner en notoriété et tester leur activité 
sur six mois à un moindre coût. Le local castelroussin 
accueille également des associations du département 
inscrites dans le mouvement solidaire.

Du mardi au samedi (de 10h à 19h), les différents acteurs 
se relaient à la tenue de la boutique, pour satisfaire 

les clients déjà nombreux et curieux d’en savoir plus 
sur le principe de l’opération. Au total 17 structures 
sont présentes dans les locaux où la part belle est 
faite aux femmes puisque les dix artisans réunis sont 
exclusivement de sexe féminin. Chacune avec une 
activité qui lui est propre et beaucoup de passion. Il y a 
donc "M’Peluches", Marie-Jean Deforge, peluches et 
doudous aux finitions soignées ; "Ma Parenthèse Brico", 
Catherine Héron, cours de bricolage et fabrique d’objets 
uniques et personnalisés pour l’agencement intérieur ; 
"Bon baiser d’ici", Edwige Bertrand-Pruvot, création 
de bijoux et céramiques présentés dans un cabinet de 
curiosités ; "Fil’Ep", Rukiyé Tekin, épilation ancestrale 

au fil ; "Lune et Or", Armelle 
Bastien, travail de la broderie d’art 
pour accessoires de mariage, de 
cérémonie et de décoration ; "Colette 
Arts et Matières", Colette Dubreil, 
compositions florales et tableaux 
végétaux ; "Fil et Folie", Élisabeth 
Auffray, design d’ours de créateur 
et sacs en tissu ; "Berry Hygiène", 
Nathalie Jouannet, produits et 
matériel de nettoyage éco-certifié ; 
"Epipapu", Coline Chausse, création 
de bijoux, tableaux éclairés 
et foulards ; "Christelle Loth", 
restauration de sièges et tapisseries, 
création d’assises.

Une touche masculine s’ajoute à 
cette liste, "Kom Image" de Komlavi 
Dadzie, photographe et inventeur de 
la Smile Box. Tous se sont installés 
dans la boutique "D’ici et deux mains" 
et se mêlent aux six associations 
également présentes et abordant les 
thématiques de la solidarité et/ou de 
l’environnement. "Artisans du monde" 
commercialise des produits recyclés et 
issus du commerce équitable ; "Indre 
Nature" organise des Repair Café ; 
"Ose Recyclage" fabrique des meubles 
et objets à partir de bois recyclé, 
qui habillent d’ailleurs la boutique ; 
"Solidarité Accueil - Les Potagers 
de Velles" propose des paniers de 

légumes bio ainsi que des ateliers de 
découverte des légumes à destination 
des enfants ; "Mob d’emploi" met en 
place des ateliers de réparation de 
vélos tous les mercredis après-midi ; 
enfin "Agir36" présente des vêtements 
vintage et de luxe de seconde main. 
Cet ensemble d’acteurs encadre par 
ailleurs des ateliers mensuels pour 
apprendre à faire ses propres produits 
d’entretien, réparer, concevoir ou 
récupérer des objets afin de leur 
donner une seconde vie.

Dans cette ruche qu’est déjà "D’ici 
et deux mains", tous forment un 
bel exemple de solidarité puisque 
chaque permanent est en mesure 
de parler ou de vendre le travail 
de ses confrères. L’individualisme 
laisse ainsi la place à l’entraide 
pour un commerce durable. Et 
pour que la boutique perdure et 
ne ferme pas ses portes à la date 
initialement prévue du 27 avril 
2019, un financement participatif 
a été lancé sur www.zeste.coop. 
Pour prolonger le plaisir bien sûr.

D’ici et deux mains
9, cours Saint Luc 

à Châteauroux
Tél : 02 18 47 35 42

Facebook : Ici et deux mains 

Partager un lieu et tester son activité tout en se faisant connaître
par Bénédicte Piquet & Nicolas Tavarès

L’expérience
Boutiqu’Arts

Il y a sept ans, la ville de 
Levroux ouvrait son espace 
Boutiqu’Arts avec « la volonté 
d’installer des artisans sur le 
principe de l’éphémère » se 
souvient Françoise Chesnet, 
permanente de l’association. 
Le temps est passé et le projet 
s’est développé. Outre les 
cellules réservées aux artisans, 
un espace coworking a été 
ouvert et la Malle Ô Bidules 
s’est invitée au printemps 
dernier pour une nouvelle 
offre déco. Le concept de la 
boutique éphémère ne s’est 
pourtant pas perdu en route : 
« Nous organisons un marché 
de l’Avent les 7 et 8 décembre 
avec l’arrivée de trois nouveaux 
artisans. Nous organisons 
également des soirées 
éphémères thématiques afin 
que les gens puissent découvrir 
autre chose. » 

De l’éphémère fait pour durer
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> 13/12 / Dominique A + Mariscal
20h / Équinoxe - Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 14/12 / «Sam en Foire» / 20h30
Mac Nab - Vierzon /:: 17€

> 14/12 / «Concert de Noël» 
par l’Orchestre d’harmonie de la 
musique municipale / 20h30 / Église 
Saint-André - Châtx /:: 5€ à 10€

> 14/12 / Balladur / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 15/12 / Érik Arnaud & Orso 
Jesenska en showcase / 11h
Médiathèque - Châteauroux /:: Gratuit

> 15/12 / Matthieu Malon en 
showcase + Projection de «Le 
Coureur de Fond» de Vianney Lambert
16h / Médiathèque - Châtx /:: Gratuit

> 15/12 / «Le Pari des Bretelles» 
avec Félicien Brut + Quatuor Hermes 
+ Edouard Macarez / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus - Issoudun /:: 5€ à 20€

> 15/12 / Catherine Baseball / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 16/12 / Marie-Laure Garnier & 
Mary Olivon / 15h / La Prée - Ségry /:: 10€ 

> 20/12 / «Before Blizzard Festival» 
Britney Witch & Marcus Lopez / 19h
Patinoire - Châteauroux /:: 4€

> 20/12 / Amir / 20h30 / Mac Nab - 
Vierzon /:: 30€ à 45€

> 20/12 / Jeudi Jazz avec le 
conservatoire de Châteauroux / 21h
9 Cube - Châteauroux /:: Prix libre

> 21/12 / Scène Ouverte / 20h30

Salle Pierre de la Brosse - Châtillon /:: Gratuit

> 21/12 / «Soirée Label LBQT» Dirty 
Rodéo / 21h / Le Bruit qui Tourne - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 22/12 / «Sam en Foire» / 20h30
La Pyramide - Romorantin /:: 17€

> 22/12 / Cookin’G / 21h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 22/12 / Xméléon / 22h
Le Pub - Châteauroux /:: Gratuit

> 28/12 / DJ set LBQT & Friends
21h / Le Bruit qui Tourne - Châtx /:: Gratuit

SPECTACLES
> 01/12 / «Après-midi karaté» 
conférence + projection de «La fureur 
du dragon» de Bruce Lee + échange 
avec Christophe Champciaux / 15h30
L’Apollo - Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 01 & 02/12 / «1,2,3…Ciné !» avec 
«Le rat scélérat» / 18h & 17h / Studio 
République - Le Blanc /:: 4€

> 01/12 / «Tournée Générale Spéciale 
Fêtes» repas-spectacle / 19h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 25€ à 48€

> 01/12 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 01/12 / «Rhinocéros (la nouvelle)» 
avec Jean-Marie Sirgue / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton /:: 8€ à 17€

> 01/12 / «Soirée Cabaret» Bernard 
Beaufrère + Lea Crevon + Nini 
Peaud’Chien / 20h30 / Asphodèle 
- Le Poinçonnet /:: 15€ à 20€

> 01/12 / «Le mariage nuit 
gravement à la santé, et le divorce 
aussi !» / 21h / Cité de l’Or - Saint-
Amand-Montrond /:: 4€ à 16,50€

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

> 02/12 / «À toute vapeur» par le 
Baz’Arts Théâtre / 15h / Salle Fenioux 
- Châteauroux /:: Non communiqué

> 04/12 / «Kurdistan, la guerre 
des filles» de Mylène Sauloy, en 
présence de la réalisatrice / 20h
Centre des Congrès - Issoudun /:: Gratuit

> 06/12 / «Portés de Femmes» 
de Virginie Base / 20h / Équinoxe - 
Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 06/12 / «Madame Bovary» avec 
André Salzet / 20h30 / Théâtre 
Maurice-Sand - La Châtre /:: 10€ à 17€

> 07/12 / «Connaissance du 
Monde : Mexique, sur les rails 
du train de légende» de Miguel 
Coelho 15h & 21h / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux /:: 4,50€ à 9,60€

> 07/12 / Haroun / 20h30
Centre Culturel Yves-Furet - 
La Souterraine /:: 22€ à 27€

> 07/12 / «Chacun son rythme» / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 07/12 / «Chippendales» dîner-
spectacle / 19h45 / L’Audacieux 
Cabaret - Déols /:: 34€

> 07/12 / «Non à l’argent» avec 
Pascal Légitimus / 20h30 / Mac Nab - 
Vierzon /:: 20€ à 40€
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> 01/12 / Chorale La Vie Chante / 15h
Église - Mézières-en-Brenne /:: 5€

> 01/12 / La Musique Municipale de 
Châteauroux fête la Sainte-Cécile / 18h 
Salle Gaston-Couté - Châteauroux /:: Gratuit

> 01/12 / Marc Lavoine / 20h
M.A.CH 36 - Déols /:: 39€ à 64€

> 01/12 / «Une chance de poète !» 
par le chœur Mikrokosmos / 20h30
Mac Nab - Vierzon /:: 5€ à 15€

> 01/12 / Swans on the Groove + 
Pat Def Crew / 20h30 / L’Arcade - 
Neuvy-Saint-Sépulchre /:: Gratuit

> 01/12 / «Soirée Cabaret» 
Bernard Beaufrère + Léa Crevon + 
Nini Peaud’Chien et son Orgue de 
Barbarie / 20h30 / Asphodèle - 
Le Poinçonnet /:: 15€ à 20€

> 01/12 / Léopoldine Adiho / 22h
Le Pub - Châteauroux /:: Gratuit

> 02/12 / «Festiv’Hiver» Ciuc / 20h
Église - Saint-Martin-de-Lamps /:: 6€

> 03/12 / Tia Blues Quartet / 20h30
L’Escale - Déols /:: 8€ à 16€

> 05/12 / Auditions de la classe 
des cuivres du conservatoire de 
Châteauroux / 18h30 / 9 Cube - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 06/12 / Calogero / 20h
M.A.CH 36 - Déols /:: 35€ à 69€

> 06/12 / Tintus+ / 19h
Patinoire - Châteauroux /:: 4€ 

> 06/12 / «Soirées Jazz de 
l’Empereur» Am Ketenes / 20h
L’Empereur - Valençay /:: 42€ (repas-concert)

> 06/12 / «JeuDis Bam» First 
Draft + Thé Vanille / 20h30
Boîte à Musique - Issoudun / 5€ à 12€

> 06/12 / Michel Fugain / 20h30
La Pyramide - Romorantin /:: 12€ à 30€

> 07/12 / Apéro Jazz avec Jean-
Philippe Mirat / 19h / Le Sans Chichi 
- Châteauroux /:: Gratuit
 

> 07/12 / DJ set des animateurs 
Balistiq / 21h / Le Bruit qui Tourne - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 07/12 / Duo Alinea / 22h / Le Pub - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 08/12 / « Bœuf ta Châtre » 
scène ouverte / 19h / Le Chopin - 
La Châtre /:: Gratuit

> 08/12 / Gospel Band / 20h30
Église - La Chapelle-Orthemale /:: Gratuit

> 08/12 / Féloche / 21h / Les Bains 
Douches - Lignières /:: 7€ à 15€

> 08/12 / Gnossos / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 08/12 / Earl & The Overtones / 21h
Le Garage - Argenton /:: Non communiqué

> 08/12 / Sylvain Mignon / 21h30
Le Sans Chichi - Châteauroux /:: Gratuit

> 12/12 / Thibaud Defever & le Well 
Quarter, répétition publique / 18h30
Les Bains Douches - Lignières /:: Gratuit

> 13/12 / LVOE en sortie de 
résidence / 17h30 / Boîte à Musique - 
Issoudun /:: Gratuit

> 13/12 / Jeff / 19h / Patinoire - 
Châteauroux /:: 4€

CONCERTS

AGENDA
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DIVERS
> 01/12 / Dédicace de Marianne et 
Gilles Miclon pour «En voyage avec 
George Sand» / 10h / Librairie Arcanes 
- Châteauroux /:: Gratuit

> 01/12 / Marché de Noël / 10h
Place du Centre Commercial - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 01/12 / «La Campagne d’Égypte», 
conférence de Christian Humbrech
11h / Couvent des Cordeliers - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 01 & 02/12 / Rétro Berry, 
bourse d’échanges autos et motos 
anciennes / 10h / Belle-Isle - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 01 & 02/12 / mARTché de Noël
14h & 10h / Salle des Fêtes - 
Mers-sur-Indre /:: Gratuit

> 01/12 / «Rétrogaming» 
compétition Mario Kart / 14h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 01/12 / «Eugène Delacroix, 
l’homme qui comprenait les 
fleurs…» conférence de Vinciane 
Esslinger / 14h30 / Domaine George-
Sand - Nohant / :: Gratuit

> 02/12 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châteauroux /:: Gratuit

> 02/12 / Le Sabot de Noël / 9h
Montipouret /:: Gratuit

> 02/12 / Concours Puzzle en 
duo / 13h / Salle Barbillat-Touraine - 
Châteauroux /:: 10€ à 12€

> 02/12 / «Les Cent jours, le retour 
de l’Ile d’Elbe» conférence de 
Christian Humbrech / 15h / Couvent 
des Cordeliers - Châteauroux /:: Gratuit

> 06/12 / « Cafés Historiques : 
Croire ou ne pas croire au prêtre 
Jean » conférence animée par 
Camille Rouxpetel / 18h / Le St-Hubert 
- Châteauroux /:: Gratuit

> 07 & 08/12 / «Téléthon, 1 pot = 
1 don» Les Bouchons de Liège du 
Cœur / 10h / Salle Mis et Thiennot - 
Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 07 & 08/12 / Marché de l’Avent
15h & 11h / Boutiqu’Arts - Levroux
:: Gratuit

> 08/12 / Marché de Noël / 10h / Centre 
commercial St-Jacques - Châtx /:: Gratuit

> 08 & 09/12 / Marché de Noël / 14h 
& 9h / Salle des Fêtes - Orsennes /:: Gratuit

> 09/12 / Marché de Noël / 6h 
Saint-Christophe - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/12 / Marché de Noël / 9h30
Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 12/12 / Marché de Noël / 8h30
Saint-Denis - Châteauroux /:: Gratuit

> 12/12 / Conférences UPOP « Tu me 
vertiges ! : l’amour interdit de M.Casarès 
et A. Camus » par Florence M.-Forsythe
19h / Salle Charles-Brillaud - Argenton /:: 5€
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> 07/12 / Les Frères Taloche / 20h30 
Salle des Fêtes - Neuillay-les-Bois /:: 15€

> 08/12 / «1,2,3…Ciné !» avec 
«Mimi & Lisa, les lumières de Noël»
16h / Eden Palace - Argenton /:: 4€

> 08/12 / «1,2,3…Ciné !» avec 
«Mimi & Lisa, les lumières de Noël»
17h / Les Elysées - Issoudun /:: 4€

> 08/12 / «Paname, le fantôme du 
Grand Français» avant-première 
en présence du réalisateur Daniel 
Zapateiro / 18h30 / L’Apollo - 
Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 08/12 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / 34€ à 69€

> 08/12 / «Hospitalités» par 
Numero23Prod & Cie LagunArte
20h / Équinoxe - Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 08/12 / «La fonction de l’orgasme» 
par la Cie Jabberwock / 20h30
Carrosserie Mesnier - Saint-Amand-
Montrond /:: 4€ à 12€

> 10/12 / Les Lucarnautes, 
improvisation / 20h / Centre des 
Congrès - Issoudun /:: Gratuit

> 11/12 / Manu Payet «Emmanuel»
20h30 / Mac Nab - Vierzon /:: 12€ à 32€

> 11/12 / «La Guerre des Filles» de 
Carole Prieur / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun /:: 5€ à 20€

> 13/12 / «Revue Osez» / 11h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 13/12 / «Simon Boccanegra» 
ciné-opéra avec Ludovic Tézier
19h30 / CGR Châtx /:: 13€ à 19€

> 14/12 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 14/12 / Spectacle d’Impro par 
le KO Théâtre / 20h / Les Halles - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 14 & 15/12 / «Cube» par la Cie 
Super Cho / 20h30 & 14h30
Centre Culturel Yves-Furet - 
La Souterraine /:: 3€ à 12€

> 15/12 / «Cycle Cinéma et 
Psychanalyse» projection de 
«Récréation» en présence de 
Christine Maugin, psychanalyste / 
14h / L’Apollo - Châteauroux /:: 3€ à 7,50€

> 15/12 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 16/12 / «Spectacle de Noël» 
Duo Peris + David Climent + 
Jumplus World + Rob Alton + Slinky 
+ Pyroterra Light / 16h / Parvis 
d’Équinoxe - Châteauroux /:: Gratuit 

> 16/12 / Soirées chandelles 
et piano / 17h30 & 20h / Domaine 
George-Sand - Nohant /:: 6,50€ à 8€

> 18/12 / «Cycle re(VOIR) et ça vous 
fait rire ?» «Le Cirque» de Charlie 
Chaplin / 18h30 / L’Apollo - Châteauroux
:: 3€ à 7,50€

> 19/12 / «1,2,3…Ciné !» avec 
«Mimi & Lisa, les lumières de Noël»
15h / Studio République - Le Blanc /:: 4€

> 20 & 21/12 / «Le 6e jour» par la 
Cie François Cervantes / 20h / Salle 
Gaston-Couté - Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 21/12 / «D’âmes et de pierre» de 
Pascal Guilly / 18h / Maison du Peuple 
- Levroux /:: Gratuit

> 21/12 / «Cycle re(VOIR) et ça vous 
fait rire» avec «Hibernatus» de Édouard 
Molinaro / 18h30 / L’Apollo - Châteauroux 
:: 3€ à 7,50€

> 21/12 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 22/12 / «Loin sous mes pas» 
performance d’Arnoud Samba / 15h 
& 19h / Bibliothèque de Beaulieu & Salle 
Barbara - Châteauroux /:: Gratuit

> 22 & 23/12 / «1,2,3…Ciné !» 
avec «Mimi & Lisa, les lumières de 
Noël» / 18h & 17h / Studio République - 
Le Blanc /:: 4€

> 22/12 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 34€ à 69€

> 23/12 / Marché de Noël / 10h
Place de la Libération - Le Blanc /:: Gratuit

> 23/12 / Soirées chandelles et 
piano / 17h30 & 20h / Château de 
Bouges /:: 6,50€ à 8€

> 26/12 / «1,2,3…Ciné !» avec 
«Mimi & Lisa, les lumières de Noël»
15h / Centre culturel Jean-Bénard - 
Buzançais /:: 4€

> 27 au 29/12 / «La Moufle, contes 
d’hiver» de Florence Férin / 15h
Château de Bouges /:: Non communiqué

> 28 & 29/12 / «La Nuit de Noël, 
contes et histoires» spectacle 
théâtral d’après le conte de George 
Sand / 15h / Domaine George-Sand - 
Nohant /:: 6,50€ à 8€

> 31/12 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols /:: 149€ 
(réveillon, soirée dansante comprise)
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *

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

Pour agrémenter vos fêtes,
choisissez nos cuvées :

Blanc • Rouge • Rosé • Méthode

A P P E L L AT I O N  D ' O R I G I N E  P R OT É G É E
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Nous vous présentons nos meilleurs vœux 
pour vos fêtes de fin d’année !

L’agence Massy Voyages vous présente
sa nouvelle brochure 2019

riche de plus d’une centaine d’idées d’évasion, de la journée au long courrier !

N’hésitez pas à nous rendre visite du 
lundi au samedi de 9h30 à 19h pour 
venir la retirer dans notre agence du 
Centre Commercial Leclerc Cap Sud.
*Envoi possible en dehors de Châteauroux et son agglomération.
N’hésitez pas à nous la demander au 02 54 30 08 31.

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

TVA Intracommunautaire: FR73 433 718707 Réalisation graphique                               - www.agencecombawa.com
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> 12/12 / «S’exprimer en toute 
égalité : nouveaux usages, vieilles 
langues» conférence d’Éliane Viennot
20h30 / Domaine G.-Sand - Nohant /:: Gratuit

> 14/12 / Rencontre-dédicace avec 
Serge Joncour pour «Chien-Loup»
19h / Arcanes - Châteauroux /:: Gratuit

> 15/12 / Marché de Noël / 9h
Halle au Blé - Valençay /:: Gratuit

> 15/12 / «Vente au Kilo Agir» / 10h
Le Bruit qui Tourne - Châteauroux /:: 15€/kg

> 15/12 / Ullcer & Alexandre Philip 
en dédicaces pour "Lazy Company" 
14h / Arcanix - Châteauroux /:: Gratuit
> 15/12 / Marché de l’Avent / 17h
Salle des Fêtes - Les Bordes /:: Gratuit

> 15 & 16/12 / Noël à Nohant / 14h & 
10h / Domaine George-Sand - Nohant /:: Gratuit

> 16/12 / Marché de Noël & 
Brocante / 8h / Pellevoisin /:: Gratuit

> 16/12 / Marché de Noël / 10h
Place du champ de foire - Martizay /:: Gratuit

> 16 au 24/12 / Marché de Noël
10h / Place de la République - Châtx /:: Gratuit

> 20/12 / Marché de Noël des 
producteurs de pays / 14h / Maison 
de l’Agriculture - Châteauroux /:: Gratuit

> 22/12 / Marché de Noël / 9h
Place de la République - Argenton /:: Gratuit

EXPOSITIONS
> 03 au 21/12 / «30 ans de balade 
photographique» de Jean Zucchet
10h / Musée de l'Abbaye - Déols /:: Gratuit

> 01 au 30/12 / Manuel Royo, 
encres bleues / samedis 10h à 19h ; 
dimanches 12h à 17h / Atelier de la 
Poissonnerie - Châteauroux /:: Gratuit

> 01/12 au 03/01 / «Foutu Brin» 
vannerie de Virginie et Christophe 
Baugier + Christophe Fontenelle / 10h
Le Moulin - Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 01/12 au 13/01 / "L'Empire des 
Jouets" / 10h / Couvent des Cordeliers - 
Châteauroux /:: 2€ à 4€

> Jusqu’au 02/12 / «Madame Air, 
chap.2, laissez verdure…» création 
d’Anne-Lise Boyer / 10h / Domaine 
George-Sand - Nohant /:: Gratuit

> 03 au 31/12 / «Des jouets par 
milliers» rétrospective des Ateliers 
Bernard Lanchais / 9h / Hôtel de Ville - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 05 au 30/12 / «Les Ephémères 
d’Enia» / 10h / Médiathèque - 
Valençay /:: Gratuit

> 06/12 au 31/01 / «Pêle Mêle» 
dessins et illustrations de Philippe 
Reich / 9h / CFA des Métiers - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 07 au 31/12 / Stéphane Merveille, 
photographies / 10h / Médiathèque - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 8/12 / «Frontières» par 
le Musée national de l’histoire de 
l’immigration / 10h / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 08 au 16/12 / «Peintures» 
de Claude Noël / 10h / Odakim - 
Déols /:: 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 09/12 / «Mille et un 
carrés» / 10h / Musée de la Chemiserie - 
Argenton /:: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 14/12 / «D’Eden au 
Potager» peintures, sculptures, photos
10h / Médiathèque - Villedieu /:: Gratuit

> Jusqu’au 15/12 / «Légèrement 
lourd» de Maxime Beau / du mercredi 
au samedi, 14h / La Ritournelle - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 10 au 30/12 / «Calligraphie et 
enluminure» par le Calliclub / 10h
Salle Jeanne-de-France - Châtillon /:: Gratuit

> 15/12 au 06/01 / «Un Noël avec 
George Sand » scénographie de 
Jean-Yves Patte / 10h / Domaine 
George-Sand - Nohant /:: 6,50€ à 8€

> Jusqu’au 16/12 / «Voyages vers 
la Liberté» peintures de Marc 
Vautrin / 10h / Moulin de la Filature - 
Le Blanc /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / Goya, gravures 
à l’eau-forte et à l’aquatinte / 10h
Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 30/12 / «L’art comme le 
bonheur est un risque», Estampes et 
Peintures de Jean Pons / 10h 
Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun /:: Gratuit

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

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

> Jusqu’au 31/12 / «Ernest Nivet» 
photographies de Pascal Guilly / 9h
Hôtel de Ville - Levroux /:: Gratuit

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

> Jusqu’ au 31/12 / «Expo Jazz» 
photographies de Jean-Louis 
Demars et Alain Descars / 9h
Le Sans Chichi - 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€

SPORTS
> Du 01/12 au 06/01 / Patinoire 
10h / Place de la République - 
Châteauroux /:: 4€ à 35€ (carnet de 10 entrées)

> 01/12 / Le Poinçonnet vs Monaco 
- Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt - Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 02/12 / Les Berluziots - randonnée 
pédestre, 10, 12, 15, 18, 21 & 24km
7h30 / Salle des Fêtes - Moulins-sur-
Céphons /:: 2,60€ à 4,10€

> 02/12 / Randonnée pédestre - 10, 
15 & 20km / 7h30 / École George-Sand - 
Argenton /:: 2,60€ à 4,10€

> 02/12 / Cross Autour de l’étang - 
Course à Pied, 4,980 & 8,380km
10h30 / Coings /:: Gratuit

> 08/12 / Berrichonne vs Pau - 
Football, Coupe de France (8e tour)
18h / Stade Gaston-Petit - Châteauroux 
:: Non comuniqué

> 08/12 / AC Issoudun vs Montargis 
- Handball, Nationale 3F / 19h
Gymnase Jean-Macé - Issoudun /:: Gratuit

> 09/12 / Randonnée pédestre du Team 
Bethenet - 10, 13, 15 & 18km / 7h30
Ferme du Château - Gargilesse / :: 2,60€ à 4,10€

> 09/12 / Course des 2 Viaducs - 
Course à pied, 10km / 10h / Stade des 
Ménigouttes - Le Blanc /:: 8€ à 10€

> 09/12 / CTC 36 vs Cormeilles-en-
Parisis - Tennis, Nationale 1A / 10h
La Pingaudière - Châteauroux /:: Gratuit

> 09/12 / La Châtre vs Riom - Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré de la 
Fille - La Châtre /:: 6€

> 14/12 / Berrichonne vs Auxerre 
- Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux /:: 3€ à 19€

> 15/12 / CTT Déols vs Combs-
Sénart - Tennis de Table, Nationale 2
17h / Gymnase Lemoine - Déols /:: Gratuit

> 15/12 / Le Poinçonnet vs Orthez - 
Basket, Nationale 1F / 20h / Gymnase 
de la Forêt - Le Poinçonnet /:: 3€ à 6€

> 16/12 / Randonnée pédestre du 
Foyer Rural - 10, 15  & 20km / 7h30
Salle des Fêtes - St-Michel-en-Brenne
:: 2,60€ à 4,10€

> 16/12 / La Châtre vs Nontron - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre /:: 6€

> 21/12 / Berrichonne vs Gazelec 
Ajaccio - Football, Ligue 2 / 20h
Stade Gaston-Petit - Châteauroux /:: 3€ à 19€

> 22/12 / GP Fenioux - Souvenir 
Gilles-Malard - cyclisme sur piste
9h / Vélodrome du CREPS - Bourges /:: Gratuit

> 22/12 / Le Petit trail de 
Noël - Course à Pied, en duo ou 
individuelle 7,3km / 19h30 / Les 
Cordeliers - Châteauroux /:: 5€ à 10€

> 23/12 / Randonnée pédestre - 
11, 15 & 18km / 7h30 / Foyer rural - 
Cluis /:: 2,60€ à 4,10€

> 23/12 / Bain de Noël / 10h 
Belle-Isle - Châteauroux /:: Gratuit

> 29/12 / Open d’hiver de l’ASPTT 
- Tennis, Finales / 10h / Centre sportif 
Valère-Fourneau - Châteauroux /:: Gratuit

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

POUR FIGURER DANS L’AGENDA
DE VOTRE CARRÉ BARRÉ,

envoyez vos dates avant 
le 10 de chaque mois à :

contact@carrebarre.fr

C’est gratuit !
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Le diaboliste de Châteauroux est l’un des 
personnages centraux de "Totem", le show du 

Cirque du Soleil, en escale à Paris. 

Un soir pluvieux d’Halloween, plaine de Bagatelle à 
Paris... La nuit vient de tomber et Nico Pires reçoit. 

En peignoir, certes, mais un peignoir estampillé Cirque 
du Soleil. La grande classe. Il nous attend donc à l’entrée des 
artistes. Dans quelques heures il sera l’un des acteurs d’une 
nouvelle représentation du spectacle "Totem", l’un des nombreux 
show du Cirque du Soleil qui sillonnent actuellement le monde.

Le diaboliste castelroussin, 33 ans, a rejoint la troupe au 
printemps 2017. Sa première audition avec le cirque québécois 
remontait à 2015. « Je me disais que c’était déjà bien pour 
l’expérience. Ils m’ont rappelé deux ans après. » Dans l’intervalle, 
Nico Pires n’a pas perdu son temps : finaliste de "La France a un 
incroyable talent", il filera dans les bagages de la production pour 
participer au festival "Juste pour Rire" de Montréal après avoir 
finalisé la sortie d’un double DVD présentant l’art du diabolo au 
contact de pointures de la discipline.

Et puis le Cirque du Soleil s’est donc manifesté. « J’ai passé 
trois semaines à Montréal pour répéter mon rôle, puis j’ai rejoint 
la troupe au Japon pour travailler avec mon prédécesseur. Il a 
vraiment facilité mon intégration. » Nico Pires devient "Tracker", 

le gardien du show, « une sorte de Monsieur Loyal moderne, 
élégant, poli et naïf qui découvre le spectacle tout en amenant 
les numéros. »

Dans "Totem" qui se joue à Paris jusqu’au 30 décembre, 
"Tracker" n’est pas un personnage anodin. Au milieu de 48 
artistes (et 20 nationalités !) Nico est en scène une trentaine de 
minutes et pas seulement diabolo en mains. La discipline qui l’a 
vu grandir n’est qu’un tout petit morceau de bravoure, le final 
épique d’un duel ibérique. On ne vous en dit pas plus, le mieux 
c’est de réserver vos places et vous asseoir sous le chapiteau 
de 2 500 places pour découvrir la chose. Depuis le 25 octobre, 
"Totem" fait en tout cas salle comble. Pour le Castelroussin, 

le show est un tour de force car il lui a 
fallu découvrir de nouvelles facettes du 
métier : « Avant le Cirque du Soleil, je 
n’explorais pas la comédie. Mon rôle a 
un côté plus théâtral. Dans le show, le 
diabolo vient seulement servir mon jeu et 
mon personnage s’affirme grâce à lui. »

Des sportifs de haut niveau

Artistes issus du cirque traditionnel 
mais aussi et surtout du sport de haut 
niveau, les membres de la troupe du 
Cirque du Soleil forment une grande 
famille dans laquelle Nico Pires a trouvé 
sa place. Si le spectacle est en tournée 
mondiale (Japon, Russie, Belgique, 
Espagne, Suisse, France et bientôt 
Angleterre, Autriche ou Canaries), 
la direction met ses artistes dans un 
cocon. « À chaque nouveau pays, le 

Cirque du Soleil nous aide à trouver un 
appartement à proximité. La structure 
est véritablement unique mais avec 
un show par jour (ndlr, 2 le dimanche, 
relâche le lundi) il faut savoir trouver les 
ressources nécessaires. »

Au cœur de la troupe des amitiés se 
nouent, de nouveaux projets voient 
le jour (lire par ailleurs). D’un naturel 
solitaire - « j’aime mon indépendance » -, 
le Castelroussin a trouvé un équilibre. 
« Je n’ai pas l’impression que ça m’a 
changé, mais évidemment, ça me fait 
évoluer professionnellement. » Au 
point d’encadrer des workshops, des 
ateliers diabolo, pour le personnel du 
Cirque. Nico convient à demi-mot que 
le show est aussi fait de contraintes 
« mais le groupe est sain, personne ne 
se la raconte. » Surtout, "Totem" est une 
constante remise en question. Dans les 
coulisses, toutes les représentations sont 
systématiquement diffusées en live et 
enregistrées afin que les artistes puissent 
se corriger ou recentrer leur jeu scénique.

Une heure vient de s’écouler dans la 
salle d’échauffement, un petit chapiteau 
annexe en fait, avec loges, salle de 
muscu, tapis d’évolution qui se transforme 
en terrain de volley après le show, coin 
salon et espace costumes. Il est temps de 
se quitter car pour revêtir les atours de 
"Tracker", Nico Pires doit en passer par 
une heure de maquillage. Ainsi va la vie 
sous le chapiteau du Cirque du Soleil.
Le rêve éveillé de Nico Pires.

Grâce à son diabolo le Castelroussin mène grand train sous le chapiteau 
par Nicolas Tavarès

La suite ?
encore au Soleil
Si Nico Pires a renoué avec sa 
vieille marotte de la vidéo pour 
présenter des focus sur ses 
camarades de Totem ("Crossed 
Paths" sur YouTube), « un projet 
pour rester créatif », il n’en 
pense pas moins à la suite de sa 
carrière. « Je viens de prolonger 
avec "Totem" jusqu’en septembre 
2019. Le Cirque du Soleil, ce 
n’est pas quelque chose qu’on 
lâche comme ça. C’est une forme 
de pic dans ta carrière, mais j’ai 
choisi de signer pour moins d’un 
an afin d’explorer les pistes de 
ma vie... » Nico ne s’interdit pas 
de s’inscrire sur les listes pour 
basculer dans un autre show. 
« Il existe une passerelle, mais 
je n’en suis pas là, je verrai ça 
courant 2019. Passer du côté de 
la production m’intéresse aussi. 
Je vais me décentrer du diabolo 
pour en sortir un peu, mais le 
lien est encore très fort. » 

Nico Pires a sa place au Soleil
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par Nicolas Tavarès

À GranDéols, jeunes et moins 
jeunes peuvent s’envoyer en 
l’air à la Fun’R Arena. Un projet 
longuement mûri.

Il aura fallu quasiment deux ans à 
Mathieu Robinet pour ouvrir sa Fun’R 
Arena. Deux années de stress et de 
voyages à travers le pays et jusqu’en 
Belgique pour concocter un trampoline 
park à son image, activité qui faisait 
défaut à l’agglomération. « Oui, deux ans 
pour le lancer et voir aboutir le projet. Il 
y a eu de la peur, mais j’ai réussi avec le 
soutien de mon épouse et de toute ma 
famille ! » se félicite le jeune (28 ans) 
entrepreneur de Coings qui avait depuis 
longtemps ciblé l’une des cellules du 
centre commercial de GranDéols, face 
au M.A.CH 36. « Je passais devant tous 
les jours. Pour moi, c’était là et nulle 
part ailleurs... Une fois le soutien d’un 
banquier assuré, le plus compliqué a 
commencé : trouver un constructeur. » 

C’est aux Pays-Bas que Mathieu a 
trouvé son bonheur et le spécialiste 
capable de lui installer cinq espaces 
d’évolution bien distincts : « Un bac à 
mousse avec 2 trampolines, l’activité 
phare, une zone de saut libre avec 14 
trampolines pour les débutants, une 
zone basket à 4 trampolines, un terrain 

de dodge ball (balle au prisonnier) et 
un trampoline pro dit "high jump" de 
4 mètres sur 4 avec plus de rebonds 
et entouré de murs pour faire des 
figures. Nous n’évoluons pas dans la 
même catégorie que le trampoline 
park de Limoges, mais nous avons plus 
d’espaces différents et la Fun’R Arena 
est à l’échelle de Châteauroux avec, 
c’est peut-être le seul point négatif, une 
capacité de 30 personnes. » 

Mathieu Robinet conseille donc à 
ceux qui veulent s’offrir une partie de 
plaisir de donner un petit coup de fil en 
amont, histoire de vérifier l’affluence. 
Pas de réservation au programme, 
mais des prix et des horaires très 
attractifs.Comptez de 8 à 9 € l’heure 

de sauts (13 € la formule anniversaire 
avec accès au parc, goûter, boisson et 
bonbons) et 2€ pour l’achat d’une paire 
de chaussettes anti-dérapantes : « Elles 
sont réutilisables, mais les visiteurs 
peuvent venir avec les leur, aucun 
souci. Pour le reste, nous sommes 
ouverts aux comités d’entreprise et 
aux collectivités. » La Fun’R Arena 
est ouverte du mardi au dimanche 
(consulter les horaires sur la page 
Facebook) et Mathieu a même prévu un 
créneau baby (3-6 ans) de 10h à 12h les 
mercredis, samedis et dimanches.
À vous de faire le grand saut.

Fun’R Arena à GranDéols
Tél. 02 54 35 16 98 / 06 40 18 63 95

Facebook :  Fun’R Arena

Sensations fortes au menu
Déols a désormais son trampoline park : la Fun’R Arena. Bondissant
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S’il n’avait pas décroché l’or au Canada,  
Chaney confesse qu’il aurait sans 
doute levé le pied. Le circuit mondial, 
c’est quatre manches en Autriche, en 
Nouvelle-Zélande, en France et au 
Canada, donc. Réputé pour sa régularité  
- « en 3 ou 4 ans de circuit, j’ai rarement 
été plus loin que la 4e place ! » - Chaney 
a pourtant reçu un zéro pointé aux Gets.

Zéro dans la manche française

« C’est la seule manche française et moi 
je marque 0. Jusqu’à maintenant, je 
faisais l’impasse sur la Nouvelle-Zélande 
pour des raisons de budget. Mais pas 
cette année. Du coup, après les Gets 
ça devenait chaud. On était à égalité 
avec Thomas Lemoine... » On connaît la 
suite, des deux français, c’est Chaney 
qui a triomphé. S’ouvrant du même 
coup un nouvel univers de possible : 
« Le pumptrack, on ne peut pas en vivre. 
Rien qu’une saison, c’est un budget 

déplacement de 30 000 € ! Il faut donc 
avoir soit un paquet de sponsors, soit 
un bon job. Et puis au mieux, il me reste 
deux ans à haut niveau. » Alors Chaney 
a décidé d’anticiper. Dans un emploi du 
temps pourtant bien chargé, le pilote 
a réussi à créer sa petite entreprise. 

« Je dessine des pistes de pumptrack, 
je prends les rendez-vous avec les 
collectivités et, avec Emmanuel Dalot, on 
s’occupe du compactage et de la finition 
des pistes. » Châteauroux, Buzançais, 
Vendœuvres, Faux-la-Montagne (Creuse) 
lui doivent leur piste en terre. D’autres 
projets sont à l’étude. Et puis il reste 
à Chaney quelques objectifs sportifs à 
atteindre. Il a bouclé sa saison au Red 
Bull Championship de Grindale (Arkansas). 
Cet hiver, il va se préparer à retrouver le 
BMX. « Je voudrais participer au Mondial 
à Zolder pour y être avec mon cousin, 
Kevin Guennet. Ce sera en juillet. Et puis 
il y aura aussi le dual slalom et l’Airdh. » 
Avec de l’or mondial ? Il n’y aurait pour 
ainsi dire aucune autre alternative...

Road Ride Team 
Facebook : Chaney Guennet

Partagé entre VTT et BMX, Chaney Guennet s’est 
offert une couronne mondiale. En marge du sport, 
il se spécialise dans le traçage de pistes.

Un VTT qui tombe les chronos sur une piste (track) à la seule 
force des bras et des jambes du pilote qui pompe (pump) pour 
prendre de la vitesse sur les bosses. C’est spectaculaire et 
grâce au pumptrack, discipline cycliste qualifiée d’alternative, 
Chaney Guennet vient de décrocher un titre de champion du 
monde. Tout s’est joué sur l’ultime manche du championnat, 
à Whistler (Canada) en août dernier alors que le pilote 
castelroussin abordait le rendez-vous à égalité de points avec  
son compatriote Thomas Lemoine.

En décrochant le graal mondial, Chaney a du même coup 
obligé les historiens du sport indrien à revoir leurs fiches. 
Au "Hall of Fame" des champions pédalant du cru, Guennet 
rejoint l’Issoldunois Kévin Sireau qui patientait avec ses titres 
mondiaux de vitesse par équipes, ses médailles olympiques, 
mondiales, continentales et hexagonales. Il en convient, son 
succès ne l’a pas propulsé en une de la presse nationale. 
Parce que le pumptrack est en voie de développement et 
que l’essentiel du circuit se passe à l’étranger. Surtout, le 
pumptrack vit en marge du mouvement olympique, « un peu 
à la manière des X Games, on fonctionne hors fédération. »  

Un sport underground en quelque sorte. « Mais ce titre m’a 
amené de nouvelles propositions de sponsors. Forcément, les 
gens s’intéressent plus à toi. » Pour le reste, la vie poursuit 
son cours sans bouleversements majeurs.

Employé par le comité de l’Indre de cyclisme, Chaney, 
détenteur d’un brevet d’Etat de perfectionnement BMX, a 
débuté la compétition à l’âge de 5. Il en a aujourd’hui 25 et 
derrière lui plusieurs saisons de BMX avant d’opter pour le 
VTT à 20 ans. Il use ses roues sur les pistes de pumptrack, 
dual slalom, Airdh (de la descente VTT) et avait jusque-là 
décroché un titre de vice-champion de France de four cross 
en 2011 ou participé aux championnats du monde de BMX 
à Bercy en 2005... 

Le vététiste castelroussin a décroché le titre mondial de pumptrack
par Nicolas Tavarès

Un œil sur la Margotière
Châteauroux Métropole 
a dans ses cartons les 
plans d’un véritable 
bike park programmé 
à l’horizon fin 2019, 
début 2020 sur le site 
de la Margotière. 
Chaney Guennet sait qu’il ne 
répondra pas à l’appel d’offres 
qui va bientôt s’ouvrir pour 
la construction de la piste de 
pumptrack. En revanche, celui 
qui encadre depuis plusieurs 

années les jeunes, 
d’abord au BCC, 
aujourd’hui au sein du 
Road Ride Team, ne 
cache pas que gérer 
l’endroit ferait un bel 
après carrière. « Je 

me laisse encore deux ans 
de compétition. Le calendrier 
correspond. Il y aura du BMX, 
du pumptrack, un espace pour 
les tout jeunes. Oui, je suis 
très intéressé par ce projet. »

Guennet, champion alternatif
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par Bénédicte Piquet

Le laboratoire vierzonnais
Labohème vient d’ouvrir une
boutique à Châteauroux. À la
découverte de Codina avec son
créateur, Michel Pobeda.

L’histoire de Codina (COsmétiques 
et DIététiques NAturels), marque du 
laboratoire Laboheme, c’est Michel 
Pobeda, fondateur de l’enseigne en 1992 
et installée à Vierzon depuis 2005, qui 
en parle le mieux. « À l’époque, nous 
connaissions déjà bien le territoire du 
Berry, nous avions l’habitude de travailler 
avec des huileries locales », nous confie-
t-il. L’aventure a donc débuté autour 
d’huiles et eaux végétales. La vingtaine 
d’employés devra alors en passer par 
des années d’intensives formations. La 
production se diversifiera ensuite avec 
la déclinaison de savons, shampoings 
- liquides et solides -, lotions, crèmes, 
gommages et de nombreux autres 
produits cosmétiques bio.
Codina, entreprise (à taille) humaine, 
donne priorité à l’artisanat. La savonnerie 
privilégie la qualité pour ses matières 
premières uniquement végétales et ses 
méthodes employées, qui lui imposent une 
production en petite quantité. Ces valeurs, 
l’entreprise vierzonnaise y tient : bio, fait 
main et saponification à froid. Elle en a
même fait un label, "Nouvelle 

Cosmétique". Produits phares de la 
marque, les savons sont le résultat d’une 
saponification à froid, méthode ancestrale 
devenue incontournable à l’atelier. La 
préparation est chauffée à 30° maximum, 
ce qui permet la conservation de toutes les 
propriétés des huiles essentielles utilisées, 
ainsi que la glycérine, afin d’obtenir un 
produit sur-gras qui n’irrite et n’assèche 
pas la peau ou les cheveux. Un séchage 

de 28 jours est 
indispensable 
pour ces petits 
bijoux artisanaux. 
Codina souhaite 
se développer en 
douceur, à son 
rythme, comme 
« le ferait une 
tâche d’huile », 
pour préserver 

ses savoir-faire. Novembre 2018 marque 
toutefois l’ouverture de la boutique 
castelroussine alors que d’autres sont déjà 
en projet à Bourges, Tours ou Orléans, 
« mais rien ne presse » affirme Michel 
Pobeda. Alors n’attendez plus et profitez 
des bienfaits des produits de la boutique 
installée place Napoléon à Châteauroux. Le 
moment est venu de se faire plaisir avec du 
local, du bio et du fait main artisanal.

Codina, la savonnerie bio
Les cosmétiques artisanaux vierzonnais s’installent à Châteauroux
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La recette de Jeux 2 Goûts
Le «snickers» revisité à la façon Christophe Marchais
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par Christophe Marchais

Ingrédients :
POUR LA MOUSSE 
• 300 gr de chocolat au lait 
• 200 gr de crème liquide

POUR LE CARAMEL 
• 250 gr de sucre 
• 100 ml de crème liquide 
• 50 gr de beurre salé 
• 1 jus de citron

POUR LA GLACE 
• 1/2 l de lait, 4 œufs (jaunes) 
• 125 gr de pâte de cacahuètes

POUR LA DACQUOISE 
• 60 gr de blanc d’œufs 
• 20 gr de poudre d’amande 
• 30 gr de sucre, 10 gr de farine 
• 10 gr de cacao en poudre

POUR LA DÉCO 
• Copeaux de chocolat 
• Cacao en poudre 
• Cacahuètes grillées

1- Pour la Dacquoise, monter les 
blancs en neige, mélanger le reste 
lentement à l’écumoire. Étaler sur 
un papier cuisson en couche de 1cm. 
Cuisson 5 min (180°). Refroidir et couper 
8 petits carrés dans ce biscuit. Réserver.

2- Pour le caramel, caraméliser le 
sucre à feu vif avec une goutte d’eau. 
À couleur caramel, ajouter la crème 
puis le beurre. Réduire à feu doux 5 min 
en remuant. Réserver.

3- Pour la mousse, fondre le chocolat au 
bain-marie. Monter la crème en chantilly, 
incorporer vivement les deux. Réserver.

4- Pour la glace, réaliser une 
crème anglaise avec le lait, le sucre et les 

jaunes. Incorporer la pâte de cacahuètes. 
Passer en sorbetière (ou congeler le 
mélange puis passer au Thermomix).

5- Pour la finition, disposer au fond 
d’une assiette creuse un morceau de 
biscuit, recouvrir de mousse et points 
de caramel. Ajouter une boule de glace. 
Décorer de copeaux de chocolats, cacao 
et cacahuètes grillées. Déguster très vite.

En suggestion d’accompagnement, 
un sydre ou poiré d’Éric Bordelet.

Retrouvez-le à la Mairie, 
à l’Offi ce de Tourisme
 et chez tous les commerçants 
et artisans annonceurs..

Retrouvez-le
à l’Offi ce de Tourisme
 et chez tous les commerçants 
et artisans annonceurs..

Également sur Internet sur
www.chateaurouxpratique.com

Votre guide 2019
est arrivé !
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