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La quinzaine du gras et du sucré vient de 
s’achever. Tu n’en peux plus. Heureusement 
Carré Barré est là qui va s’improviser coach pour 
te remettre en forme. Monte d’abord sur la scène 
d’Équinoxe : cette saison, c’est cirque à tous les 
étages. Du vrai, du contemporain, de l’artistique, 
frissonnant et spectaculaire. Du genre à te 
scotcher au fond du siège... Sinon, pour travailler 
ta condition physique, glisse-toi dans ton plus 
beau short et essaye le football gaélique. Oublie 
ce que tu sais du ballon rond, ici, ça joue pied-
main et c’est tonique au possible.
Comme nous te connaissons bien maintenant, 
on ne te laisse pas souffler : fouille le 
fond de tes armoires. Si tu cherches à te 
débarrasser de vieilles fringues, fais-en don 
à Agir ou Emmaüs ; chez eux tu pourras te 
refaire une garde-robe pour pas cher. Dans 
un autre domaine, nous avons décidé de te 
faire découvrir Baboust, artiste à l’affiche 
du Blizzard, festival électro. Si tu préfères, 
entonne une Ritournelle dans le vieux 
Châteauroux, ça vaut le détour. Pour un son 
plus lourd, prends la direction du 9 Cube ; tu 
seras surpris de voir ce qu’il s’y passe. Et pour 
que tu en aies pour ton argent (on est gratos !) 
profite de nos recettes de cuisine, elles sont 
succulentes. Alléché ? Alors bonne lecture.

L’équipe COM’BAWA
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Les arts de la piste constituent le gros de la saison de la scène nationale

54

Si la programmation d’Équinoxe alterne danse, 
théâtre, musique et jeune public avec un plaisir 
égal, les arts de la piste y ont une place à part. 
Surtout cette saison. 

Une phrase peut suffire à résumer la saison d'Équinoxe. 
Et qui mieux que François Claude pour l'exprimer : « Cette 
année, nous glissons sur un fil, avec notre balancier qui 
oscille de l'amour de la langue à la mise en péril des corps. » 
Magnifique parabole qui illustre l’attachement du directeur 
de la scène nationale au théâtre mais aussi (et surtout ?) 
aux arts de la piste. C’est bien simple, entre l’ouverture de la 
saison en septembre dernier avec Circus Remix de Maroussia 
Diaz Verbèke et l’ultime rendez-vous musical de mai prochain 
avec Anne Paceo, plus d’une quinzaine de spectacles sont 
estampillés arts de la piste. Tout sauf un hasard...

François Claude : « Une réflexion s’est imposée à nous lors 
de la préparation de la programmation. Nous avons peu 
d’abonnés dans la tranche 20-30 ans. Il faut du temps pour 
aller les chercher d’autant qu’ils ont besoin d’être scotchés. » 
Et quoi de plus attirant pour eux que le cirque contemporain 
« où les spectacles peuvent être "bavards" comme, justement 
le Circus Remix d’ouverture, avec un texte engagé, pointu. 
Mais où on peut se réjouir devant un spectacle purement 

gestuel et musical. On restera de la même manière dans le 
registre de l’émotion. » La programmation 2018-2019 a donc 
offert le mix parfait aux yeux de François Claude qui défend 
avec ardeur cette place faite aux arts de la piste. Les scènes 
nationales étant tenues à une rigueur éclectique, nul ne sait 
donc si le cirque moderne disposera de pareil éclairage avec 
son successeur.

Profitons donc et ne boudons surtout pas notre plaisir 
d’autant que tout le meilleur n’est pas encore passé à 
Châteauroux. Certes "Le 6e jour" de la clownesse Catherine 
Germain a rempli la salle Gaston-Couté juste avant les 
fêtes, mais bien d’autres seront prochainement à l’affiche. 
Ainsi Vincent de Lavenère le 6 janvier (lire par ailleurs) et sa 

"Jonglerie Astrale". Évoquons encore 
ceux pour lesquels Équinoxe ne tarit 
pas d’éloges, à l’image de Léandre, 
le clown espagnol de "Rien à dire" 
(3 février), "Le Gros sabordage" de 
la Mondiale Générale (7), l’étonnant 
"Centaures, quand nous étions enfants" 
de Camille, Manolo et leurs chevaux 
(8 mars) ou le très «beckettien» "Eins, 
zwei, drei" créé à Lausanne par le 
Suisse Martin Zimmermann (notre 
couverture, les 10 et 11 mai). À son 
sujet François Claude lâche : « Nous 
lui faisons totalement confiance. Ce 
spectacle constitue la part de risque 
qu’on se doit de prendre dans une 
saison afin d’explorer d’autres voies. »

En creux, le programmateur d’Équinoxe 
a bien du mal à dissimuler sa passion 

pour les arts de la piste : « Il y a 40 
ans de cela, j’ai eu un véritable choc 
en découvrant Zingaro. Bartabas a 
révolutionné les arts de la piste. Avec 
ceux qui ont suivi, je m’évertue à 
montrer aux jeunes générations qu’il y a 
un véritable cirque "à la Française" qui 
nous a fait passer du numéro formaté 
de dix minutes avec paillettes et 
musique traditionnelle à un déploiement 

de chaque discipline pendant une 
heure. On parle désormais d’un cirque 
d’excellence. D’ailleurs, ce qui est le 
plus réclamé à l’étranger en matière de 
spectacles, ce sont la danse et le cirque 
contemporains. » Rien d’étonnant donc 
à voir Équinoxe proposer autant de 
spectacles du genre. Mais Châteauroux 
n’est pas une exception : « Il existe 72 
scènes nationales en France ; trois - 
dont Équinoxe - adhèrent à "Territoires 
de Cirque", l’association engagée dans 
le soutien à l’émergence, la création, et 
la diffusion du cirque. » Alors laissez-
vous prendre par la main et soyez 
porté par les arts de la piste. Frissons 
et émotions garantis. 

Équinoxe, scène nationale 
www.equinoxe-lagrandescene.com

par Nicolas Tavarès

Équinoxe, quel cirque moderne !

Jongleries du Laos au Berry
Il était venu avec ses balles 
musicales pour la présentation 
de la saison 2017-2018 qu’il 
ouvrait. Il a également animé des 
ateliers. Le jongleur Vincent de 
Lavenère est un artiste associé 
à Équinoxe, un grand habitué 
de la maison surtout avec sa 
Compagnie Chant de Balle. En 
octobre dernier, il participait ainsi 
à une coréalisation à l’abbaye de Noirlac et durant 
les vacances de fin d’année, l’artiste était encore 
en résidence castelroussine avant de présenter 
"Jonglerie Astrale" ce 6 janvier sur la grande scène. 

Originaire de Pau, 45 ans, Vincent 
de Lavenère est un artiste 
atypique, conférencier, inventeur 
de balles musicales acoustiques 
accordées ! « C’est un véritable 
ambassadeur artistique et un 
franc-tireur, dit de lui François 
Claude. Il est constamment 
dans l’interrogation, travail avec 
un astrophysicien. Il est aussi 

dans la transmission. » Avec son épouse Véronique, 
ethnomusicologue, de Lavenère se livre à un travail 
de collectage musical au Laos où il passe trois mois 
de l’année. À ne pas manquer.
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WESTERN

La Venin
Colorado, juillet 1900. Emily 
débarque à Silver Creek, 
petite ville minière en pleine 
expansion. Mais la jeune 
femme est-elle vraiment 
venue de la Nouvelle-Orléans 
pour se marier comme elle le 

prétend ? Dans l’Ouest encore sauvage où les passions se 
déchaînent et les vengeances sont légion, les apparences 
sont parfois trompeuses. Un nouvel opus très attendu de 
Laurent Astier au dessin et au scénario cette fois-ci !

De Laurent Astier - Rue de Sèvres, 15 €

ROCK'N'ROLL

Lucien
...Intégrale, vol.3. Lucien, 
le héros de Margerin, passe 
le cap de la cinquantaine, 
est marié et a deux enfants. 
Son ventre s’est arrondi, la 
banane est devenue poivre 
et sel. Mais il n’a pas oublié 

ses rêves de jeunesse et décide de reformer un groupe 
de rock avec ses potes de toujours. Voici le nouveau 
volume des intégrales de Lucien par l’incontournable 
Franck Margerin.

De Franck Margerin - Fluide Glacial, 24,90 €

RÉCIT

Suzanne
Frédéric Pommier, journaliste 
à France Inter, explore la 
mémoire  d'une femme lucide 
et battante, emblématique 
de sa génération : sa 
grand-mère. Il interroge la 
manière dont sont traités 

nos aînés, mais aussi les soignants. Avec humour et 
tendresse, il nous plonge dans une histoire d'amour et 
de transmission. L'auteur sera en dédicaces à la librairie 
Arcanes à Châteauroux le 11 janvier (19h).

De Frédéric Pommier - Édition des Équateurs, 19 € 

TACTAC BADABOUM

Plus Bébel la vie
Illustré par plus de 250 photos, 
le livre retrace les multiples 
visages de l’acteur le plus chéri 
du cinéma français. Boxeur, 
cascadeur, acteur mythique de 
la Nouvelle Vague, issu de la 
bande du Conservatoire, flic 

ou voyou, Jean-Paul Belmondo incarne le panache français 
au cinéma dans toute sa splendeur. Graphique, illustré par 
des documents rares, le livre aborde sous différents angles 
originaux l’immense carrière et la vie de l’acteur.

Par l’équipe de SoFilm - Éditions Marabout, 29,90 €

Banane et nouveau western
Récit, biopic, le nouvel Astier et la compil d’un blouson noir au menu
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Marche ou crève (Le Blanc) 
Élisa, une adolescente 
fougueuse et passionnée, 
veut profiter de l’été de ses 
17 ans. Mais sa mère quitte 
la maison et la laisse seule 
avec son père pour s’occuper 
de sa sœur handicapée. 
Une responsabilité de plus 
en plus lourde qui la fait 
basculer de l’amour à la 

haine. Margaux Bonhomme, la réalisatrice, présentera 
son film au Studio République le 23 janvier.

Sortie depuis le 5 décembre

L’Incroyable aventure (Argenton) 
...du facteur Cheval. Fin 
XIXe, Joseph Ferdinand 
Cheval (Jacques Gamblin), 
est un simple facteur qui 
rencontre la femme de sa vie, 
Philomène (Laetitia Casta). 
De leur union naît Alice. Pour 
cette enfant qu’il aime plus 
que tout, Cheval se jette 
alors dans un pari fou : lui 

construire de ses propres mains "Le Palais idéal". Niels 
Tavernier revient derrière la caméra et c’est émouvant.

Sortie le 16 janvier

Focus méditerranéen (CGR)
3 jours, 3 films, 3 séances, 
ce sont les Rencontres 
du cinéma méditerranéen 
organisées par le complexe 
castelroussin. La thématique 
de ce festival est de « mettre 
en avant la diversité et la 
richesse du cinéma des 
pays du pourtour de la 
grande bleue » explique 

Stéphane Castro. À l’affiche : Vent du Nord (le 27), The 
Cakemaker (28) et le bouleversant Capharnaüm (29).

Les 27, 28 et 29 janvier

Edmond (Issoudun) 
Décembre 1897, Paris. 
Edmond Rostand n’a rien 
écrit depuis deux ans. 
En désespoir de cause, il 
propose au grand Constant 
Coquelin une pièce nouvelle, 
une comédie héroïque, en 
vers. Seul souci : elle n’est 
pas encore écrite. L’auteur 
n’a que le titre : "Cyrano de 

Bergerac". Après l’adaptation à succès au théâtre et en 
BD, Alexis Michalik propose "Edmond" sur grand écran. 

Sortie le 9 janvier

Tricolore et méditerranéen
Les salles de l’Indre font une fois encore dans l’éclectisme
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Dans l’univers de Baboust
Le Blizzard Festival offrira un écho à ce jeune artiste castelroussin

[SCÈNES DU COIN] 9

La Ritournelle tout en nuance
Créer, exposer : telle est la vocation de ce nouveau lieu d’art

Un logiciel, des envies de 
découvertes électroniques 
mâtinées de sonorités jazz, voilà 
Baboust. À découvrir en live.

Baboust, son nom de scène, Bastien 
Griat n’a pas eu à aller très loin pour 
le trouver : « C’est le surnom de ma 
mère, j’ai trouvé ça sympa. » Et voilà 
comment l’étudiant au conservatoire de 
musique de Châteauroux, saxophoniste 
aperçu au sein de l’Orchestre-Qui-
N’Existe-Pas, a décidé de se frotter 
au public sous ce patronyme. Le 2 
février prochain, c’est à lui que les 
organisateurs du 4e Blizzard Festival de 
Châteauroux ont même confié le warm-
up de leur soirée.

Le grand public amateur d’électro 
pourra alors découvrir l’univers de 
Bastien fait « d’ambient électronique 
avec du jazz même si ce n’est pas ce 
qu’on entend le plus... Mais pour le 
Blizzard, je vais construire un live set 
d’une heure tiré de mon premier album 
"Sagittarius A" ». Il est à l’écoute (et 
à la vente) sur Bandcamp où Bastien 
a également posé "Chloé". Les 
premières pierres d’une production 
maison qui s’appuie sur le logiciel 
Ableton Live que lui avait vivement 

conseillé son pote Toms Barassin alias 
OP.KU. « Au début, j’ai un peu galéré. 
Il m’a fallu trouver un style », avoue 
Bastien. Débuts dans la musique 
assistée par ordinateur il y a 5 ans. 
Live set à pas feutrés l’année dernière 
(par deux fois au Bruit qui Tourne). 
Baboust prend son temps, mais 
s’impose peu à peu.

La scène du Blizzard sera son premier 
gros concert qu’il aborde « avec 
l’objectif de (me) faire connaître. Si en 
plus je peux en profiter pour prendre de 

l’expérience et avoir des conseils des 
artistes qui joueront après moi. Je n’ai 
pas encore trouvé ma patte. Je travaille 
sur un nouvel album et je recherche 
quelque chose de plus personnel. » 
Quelques vidéos postées sur Youtube 
laissent entendre que Baboust est 
prêt à aller loin dans l’expérimentation 
musicale. Ce n’est pas une paire de 
tongs qui dira le contraire.

Un label électro

À 20 ans et encore au moins trois ans 
d’études de musique - « pour enseigner 
ou être intermittent » -, Baboust ne 
se fixe pour l’heure aucune limite. Né 
dans une famille de musiciens (papa 
chante, son aîné, Föze, fait dans le 
rock indépendant, son frère jumeau est 
batteur), Bastien creuse son sillon et 
réfléchit à la création d’un label : « On 
envisage ça avec Föze, Toms et mon 
père pour essayer à la fois d’en vivre 
mais surtout développer des projets 
de musique électro. » Le sien est prêt 
à braver le froid du Blizzard.
À juger sur pièce.

Blizzard Festival
Les 1er et 2 février

Facebook : Baboust
Site : baboust.bandcamp.com

L’association La Ritournelle 
vient de donner naissance à un 
nouveau lieu d’art contemporain 
dans le vieux Châteauroux.

« Ce n’est pas une galerie. C’est un 
lieu d’art, une nuance importante. » 
Essentielle même pour Nathalie et 
Frédéric Sécardin qui ont ouvert les 
portes de la Ritournelle au début 
de l’automne pour en faire un lieu 
d’exposition et de création originale au 
cœur du vieux Châteauroux. Côté face, 
un espace dédié à l’art graphique. 
Côté pile, comme une coulisse, un 
atelier de création. « Cela fait plus 
d’un an que j’attendais de lancer ce 
projet. Avec Frédéric, mon mari, avec 
lequel nous avons créé l’association La 
Ritournelle, nous cherchions un local 
dans le centre-ville. »

C’est l'immensité de la réserve du 
salon de coiffure Dessange, qui donne 
sur la rue Grande, qui fera l’affaire. 
« Nous ne cherchions pas forcément 
cet endroit, mais nous avons quelque 
chose de grand avec une vitrine.
Un côté entrepôt qui finalement se 
prête bien à ce que nous voulions. 
Et sans vitrine, ça n’aurait pas eu 
d’intérêt pour ce lieu de vie. » Les 
habitués y ont en effet déjà pris 

leurs habitudes. Si Nathalie Sécardin 
développe son travail artistique, 
d’autres viennent présenter leurs 
travaux à l’image de Maxime Beau, 
designer plasticien qui avait investi 
les lieux courant décembre.

Toutes les formes d’expression

« Nathalie m’a proposé de bénéficier 
de ce lieu d’art pour me faire connaître. 
Je sors de la classe préparatoire de 
l’EMBAC et je maîtrise le métal. C’est ma 
première véritable exposition et le soir 
du vernissage, j’ai eu des contacts mais 
également des ventes. J’ai donc bien fait 
de venir ! » Nathalie en est persuadée 
et surtout confortée dans son idée : « Le 
but de La Ritournelle, c’est de présenter 
des artistes ayant une démarche quelles 

que soient les formes d’expression et les 
avancées d’un parcours professionnel, 
qu’elles soient l’œuvre d’artistes, 
designers ou encore d’étudiants en école 
d’art. Nous avons donné à Maxime la 
possibilité de faire son galop d’essai, 
mais La Ritournelle sera également 
ouverte aux soirées privées pour faire 
connaître ce lieu de manière conviviale 
et aborder la création contemporaine au 
gré de nos envies. » L’idée d’ateliers à 
destination des lycéens figurent au rang 
des perspectives de développement. « Si 
tant est qu’il y ait une ligne directrice 
à La Ritournelle, elle est dans la 
pluridisciplinarité. »

La Ritournelle
7 bis rue du Marché à Châteauroux

Facebook : La Ritournelle
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par Nicolas Tavarès

Dans la Verte Erin, on dit 
Peil Ghaelach. À Arthon, on 
l’appelle plus simplement le 
football gaélique.

On a vu découverte touristique plus 
typique. En tout cas beaucoup plus 
simple à mettre en œuvre dès lors 
qu’on l’importe ensuite au pays... Luc 
Blondeau a pourtant osé et Arthon 
peut s’enorgueillir de compter un 
club de football gaélique parmi ses 
associations. « En Irlande, c’est le 
sport national. J’ai embarqué mon ami 
Alexandre Roumet dans l’aventure 
et ensemble nous avons joué un an à 
Vierzon avant d’avoir envie de monter 
ça à Arthon. » D’un noyau dur de 3 
personnes, la petite troupe se compose 
désormais d’une douzaine de joueurs.
Décrire le football gaélique pour qui n’a 
pas l’âme celte n’est pas chose aisée. 
Luc parvient pourtant à vulgariser son 
sport : « C’est un sport de balle qui 
se joue sur un terrain de football où 
se mélangent des actions main-pied. 
On utilise les buts de foot qui sont 
prolongés de poteaux de rugby. En 
France, faute de licenciés en nombre, 
cela se joue à 11 contre 11 alors qu’en 
Irlande, c’est à 15. La première chose 
à apprendre, c’est la passe à la main, 
un geste spécifique. Il y a également 

le pick up qui sert à récupérer le 
ballon au sol... » Dit de la sorte, cela 
parait nébuleux, mais Luc Blondeau 
et Alexandre Roumet ont tôt fait 
d’apprendre les rudiments à ceux qui 
franchissent le pas, à condition d’avoir 
16 ans révolus.

Objectif Division 3

Le Gaelic Football club d’Arthon a déjà 
participé à un tournoi à Niort au cœur 
de l’automne. Conclu sur 3 défaites et 
1 nul, il a préparé la troupe aux joutes 
à venir en championnat de France ! Si 
quinze clubs bretons forment pour ainsi 
dire l’élite hexagonale, une quinzaine 
d’autres formations dans le reste du 

pays participent à plusieurs tournois de 
février à mai. « On y marque des points 
et en juin, les championnats de France et 
de Bretagne se croisent pour composer 
les niveaux. Nous devrions nous qualifier 
pour la Division 3. » C’est l’objectif avoué 
du GFCA qui espère aussi garnir ses 
rangs. En mars, cerise sur le gâteau, 
Luc Blondeau et ses amis s’offriront 
une promotion à bon compte : Arthon 
recevra le stage des équipes de France 
féminine et masculine. Un atout majeur 
en attendant que la commune adopte le 
Gaélique comme langue officielle.  

Gaelic Football Arthon
Tél. 06 48 59 65 34

Facebook : Gaelic Football Club d’Arthon

La celtitude arthonnaise
Le football gaélique a des fans en France. Même à Arthon...

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

Krys.com * Offre valable dans les magasins Krys participants dans le respect de la période légale des Soldes 2019 et dans la limite des stocks disponibles, sur une sélection de montures optiques et solaires indiquée en magasin par une pastille 
jaune (50 % de réduction), une pastille bleue (40 % de réduction), une pastille verte (30 % de réduction), une pastille orange (20 % de réduction). Hors site krys.com. Remise effectuée en caisse. Non cumulable avec tout autre forfait, promotion ou avantage 
en cours. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE. Consultez un professionnel de santé spécialisé. 15/11/2018. Crédit photo : Laurent Humbert. Krys Group 
Services RCS Versailles 421 390 188. 

À L’OCCASION
DES SOLDES
VENEZ DÉCOUVRIR LE

NOUVEAU
LOOK
DE VOTRE BOUTIQUE
À CHÂTEAUROUX

et la sélection Krys
NOUVELLE 

COLLECTION !
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Les ventes au kilo ou vide-dressing vintage se 
multiplient. Voici une nouvelle série de bons 
plans pour se vêtir chic et pas cher.

C’était un soir de vente au kilo dans un mini festival 
de rock. L’homme venait de dénicher une veste de 
sport des années 90 aux couleurs un brin criardes. 
L’achat fit des envieux.

Régulièrement, vide-dressing, ventes au kilo attirent 
la grande foule. Une seconde vie s’offre alors aux 
vêtements. À tous les vêtements. Sur Châteauroux, 
les Suzettes ou les Comptoirs Sonores se sont 
improvisés spécialistes du genre. Mais d’autres 
organismes ont désormais pignon sur rue... En 
novembre dernier, déclaré mois de l’économie 
sociale et solidaire, Agir (Association pour Générer 
l’Insertion et la Réussite) organisait une opération 
portes ouvertes dans ses locaux de la rue du Berry. 
Visite, dans les pas de Brigitte Bigot, directrice 
générale, d’un lieu encore trop méconnu. D’un 
côté, une blanchisserie industrielle partagée en 
deux pôles, l’un pour les particuliers, l’autre pour 

les entreprises. Et puis dans une pièce adjacente, 
un atelier de couture : « De couture et de création, 
insiste Brigitte Bigot. Là, on transforme, on rénove 
des dons de particuliers. Nous donnons également 
des cours de couture pour réparer ou fabriquer des 
vêtements. » Pour la vente, il convient de traverser 
l’avenue des Marins et rejoindre la boutique Agir qui 
propose également des vêtements de seconde main 
issus des dons. Brigitte Bigot : « Quand il vient dans 
nos boutiques, le client ne se rend pas compte qu’il 
est dans une structure solidaire. Nous proposons des 
méthodes de vente, mettons en avant les produits, 

développons les compétences 
dans la vente ou la confection. » 
Au cœur de la boutique, tous les 
styles sont proposés pour enfants, 
femmes et hommes « et à un 
prix moyen de 3,80€ ! » Avec sa 
structure renforcée par la plate-
forme de tri Véti Centre à Déols, 
Agir développe trois axes : la 
réinsertion, l’économie solidaire et 
le développement durable. « Aller 
dans nos boutiques, c’est faire un 
geste contre les achats compulsifs. 
Et on peut facilement changer sa 
garde-robe. » Mieux, l’association 
organise régulièrement ventes à 
thèmes, braderie à 2€, brocante, 
etc. Pour se tenir informé 
des événements, visitez les 
réseaux sociaux, les infos y sont 
parfaitement relayées !

Emmaüs, temple de la fripe

Il existe un autre royaume des 
bonnes affaires vestimentaires : 
Emmaüs. Le mouvement (qui 
représente 287 structures en 
France) œuvre depuis 1954 dans 
les domaines de l'action sociale, 
de l'insertion et de l'hébergement 
pour lutter contre l'exclusion.
Dans l'Indre, l'association s'est 
implantée au travers de trois centres 

situés à la Châtre, au Blanc et à 
Déols. Le principe est sensiblement 
le même : Emmaüs profite de la 
générosité de ses donateurs pour 
trier et présenter ses collections 
totalement aléatoires, en fonction 
des arrivages.
Ici on furète pour dénicher sa pièce 
vintage ou son vêtement coup de 
cœur. On y trouvera du tout-venant, 
mais aussi quelques marques 
de temps à autre. Vêtements, 
chaussures, accessoires, et même 
déguisements font partie des 
petits trésors contre lesquels vous 
pourrez troquer quelques euros, et 
faire des heureux.

Agir36 
5, rue du Berry & 126 av. des 

Marins à Châteauroux 
Tél. 02 54 08 06 10 

Facebook : 
Agir Générateur de Réussite

Emmaüs 
Allée Abbé-Pierre à Déols

Tél. 02 54 27 42 09 
Site : www.emmaus36.org

Le Troc des Lutins 
17, cours St-Luc à Châteauroux 

Tél. 09 52 03 08 64
Site : www.letrocdeslutins.fr 

par Julie Lefèvre & Nicolas Tavarès

Les petits
en profitent aussi
Le Troc des Lutins, installé 
Cours Saint-Luc à Châteauroux 
depuis 2016, propose matériel 
de puériculture, vêtements de 
grossesse, jouets et surtout 
vêtements bébés, enfants et pré-
ados jusqu’à 14 ans, qui tiennent 
près de 80% de la surface de la 
boutique. Les bonnes affaires 
s’entassent sur les portants : 
« Ce sont des vêtements qui 
décotent de 50 à 70%. On nous 
demande régulièrement quel est 
le processus du dépôt-vente. Le 
vêtement d’occasion attire de 
plus en plus de monde. Nous 
avons pas mal de marques 
et c’est la tranche d’âge 18 
mois-6 ans qui est la plus prisée. 
Parfois, on nous amène des 
vêtements qui n’ont jamais été 
portés, il y a encore l’étiquette... » 
Courant 2019, le Troc des lutins 
va développer son activité avec 
le lancement d’un troc mobile sur 
les routes de l’Indre !

La deuxième vie des fringues
Bons plans pour garnir sa garde-robe avec des vêtements de seconde main
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SPECTACLES
> 05 & 06/01 / Stage de violon 
Julian Barbances / 13h30 / Mairie - 
Neuvy-Saint-Sépulchre / :: 35€ à 45€

> 05 & 06/01 / Stage danse 
contemporaine Alexandra Lauouvea
15h & 10h / Le Chauffoir - Châteauroux / :: 60€

> 06/01 / «Jonglerie Astrale» par la 
Cie Chant de Balles / 16h / Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 09/01 / «Traviata, vous méritez un 
avenir meilleur» avec Florent Baffi
20h / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 11/01 / « Connaissance du 
Monde : Cap-Vert, les graines de 
l’espérance » d’Adèle Salmon / 15h 
& 21h / MLC Belle-Isle - Châteauroux
:: 4,50€ à 9,60€

> 11/01 / Franck Dubosc «Fifty fifty»
20h / M.A.CH 36 - Déols / :: 35€ à 49€

> 12/01 / «La Fessée» / 20h30
Salle des Fêtes - Diors / :: Non communiqué

> 13/01 / «Puppengesicht» par la 
Cie Bessoucouna / 15h30 / Chapelle 
des Rédemptoristes - Châteauroux / :: 7€

> 13/01 / «1,2,3, Ciné !» avec 
«Petits contes sous la neige» / 16h
Saint-Benoît-du-Sault / :: 4€

> 13/01 / «aSH»par Aurélien Bory
17h / Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 17/01 / «1988, le débat Mitterrand 
- Chirac» avec Jacques Weber et 

François Morel / 20h30 / Mac Nab - 
Vierzon / :: 12€ à 32€

> 17/01 / «Des hommes en devenir» 
avec Stéphane Balmino / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 18/01 / «La tragédie du dossard 
512» avec Yohann Métay / 20h30
Théâtre Maurice-Sand - La Châtre / :: 10€ à 22€

> 19/01 / «1,2,3, Ciné !» avec 
«Petits contes sous la neige» / 16h
Eden Palace - Argenton / :: 4€

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

> 19/01 / «La Nuit des Causeux» 
avec Léandre Boizeau / 20h
Médiathèque - Châteauroux / :: Gratuit

> 19/01 / «Petits arrangements avec 
l’amour» par le Théâtre Avaricum
20h30 / La Décale - Vierzon / :: 5€

> 19/01 / «Le Paradoxe Amoureux» 
par la Cie Philippe Person / 20h30
L’Avant-Scène - Argenton / :: 7€ à 18€

> 20/01 / «La Fessée» / 15h
Salle des Fêtes - Baraize / :: Non communiqué

> 20/01 / «À Table» par la Cie 
Kissipik / 16h / Centre des Congrès - 
Issoudun / :: Gratuit

> 23/01 / «1,2,3, Ciné !» avec 
«Petits contes sous la neige» / 15h
Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 23/01 / «Chaque chose en son 
temps» par la Cie Jean & Faustin
19h / La Pergola - Vierzon / :: Gratuit

> 24/01 / «Silence, on tourne !» de 
Patrick Haudecoeur / 20h30 / Pyramide-
François 1er - Romorantin / :: 12€ à 30€

> 24/01 / «Peur(s)» avec Pierre-
Antoine Billon / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 25/09 / «Mac Nab Folies» Olivier 
Lejeune «Mieux vaut en rire» / 20h30
Mac Nab - Vierzon / :: 20€ à 40€ (3 séances)

> 25/01 / «L’école des Maris» par 
le Tortue Théâtre / 21h / Moulin de la 
Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 25/01 / Gilles Detroit / 20h30
Asphodèle - Le Poinçonnet / :: 12€ à 15€

> 25/01 / «Service Compris» par 
les Comédiens Improvisateurs de 
Touraine / 20h30 / Carrosserie Mesnier 
- Saint-Amand-Montrond / :: 4€ à 12€

> 26/01 / «1,2,3, Ciné !» avec 
«Petits contes sous la neige» / 17h
Les Elysées - Issoudun / :: 4€

> 26 & 27/01 / «1,2,3, Ciné !» avec 
«Petits contes sous la neige» / 18h & 
17h / Studio République - Le Blanc / :: 4€

> 26/01 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux Cabaret - Déols / :: 34€ à 69€

> 26/01 / «Mac Nab Folies» 
Jacques Mailhot «Tout est bon 
dans le Macron» / 20h30 / Mac Nab - 
Vierzon / :: 20€ à 40€ (3 séances)

> 26/01 / Gaspard Proust «Je n’aime 
pas le classique, mais Gaspard 
Proust, j’aime bien !» / 20h30
Centre Culturel Yves-Furet - La 
Souterraine / :: 22€ à 30€
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> 05/01 / Coïncidence / 22h / Le Pub 
- Châteauroux / :: Gratuit

> 07/01 / JP Derouard Quintet
20h30 / L’Escale - Déols / :: 8€ à 16€

> 10/01 / «Soirées Jazz de 
l’Empereur» All Of Swing / 20h
L’Empereur - Valençay / :: 42€ (repas-concert)

> 11/01 / Sheila / 20h30 / Mac Nab - 
Vierzon / :: 12€ à 32€

> 11/01 / Les Percussions de 
Strasbourg «Burning Bright» / 20h30 
Centre Culturel Albert-Camus - Issoudun
:: 5€ à 20€

> 11/01 / Dee Sny / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 12/01 / «Bœuf ta Châtre» scène 
ouverte / 19h / Le Chopin - La Châtre
:: Gratuit

> 12/01 / "Figure(s) Imposée(s)" 
hommage à Alain Bashung par 
Dimoné et Akehoug / 21h / Les Bains 
Douches - Lignières / :: 7€ à 23€

> 12/01 / Tifa’s / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

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

> 15/01 / Cotton Belly’s / 21h
Moulin de la Filature - Le Blanc / :: 7€ à 14€

> 16/01 / "Diner Jazz" Sonya Koné 
Trio / 20h / Brasserie des Halles - 
Châteauroux / :: Non communiqué

> 17/01 / Malva + Lucibéla / 20h30
Boîte à Musique - Issoudun / :: 5€ à 12€

> 18/01 / Scène Ouverte / 20h30
Salle Pierre de la Brosse - Châtillon / :: Gratuit

> 18/01 / «Before Blizzard Festival» 
Manfredd & Sny / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 19/01 / «Monte là-dessus» ciné-
concert de Fred C. Newmeyer & Sam 
Taylor / 20h30 / Studio République - 
Le Blanc / :: 4€ à 7,50€

> 19/01 / «Before Blizzard Festival» 
Triple Dose / 21h / Le Bruit qui Tourne - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 19/01 / Mick Delion / 22h / Le Pub 
- Châteauroux / :: Gratuit

> 24/01 / Mélissa Laveaux / 20h30
Équinoxe - Châteauroux / :: 15€ à 25€

> 25/01 / Nobody’s Cult / 21h
9 Cube - Châteauroux / :: 3€

> 25/01 / The Patient / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux / :: Gratuit

> 25/01 / Kickban en acoustique
22h / Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 26/01 / "Cinq" création de Chloé 
Lacan + Valérian Renault + Nicolas 
Jules + Imbert Imbert + Guilhem Valayé
21h / Les Bains Douches - Lignières / :: 7€ à 23€

> 26/01 / Kickban en électrique
22h / Le Pub - Châteauroux / :: Gratuit

> 01/02 / «Blizzard Festival» Chevalien 
DJset + Britney Witch & Marcus Lopez 
+ Teknoid / 20h / Parvis d’Équinoxe - 
Châteauroux / :: 9,90€ à 22,90€ (pass 2 jours)

> 02/02 / «Blizzard Festival» 
Mézigue + Madben + Ctrl-Z + Nasty 
+ Baboust / 20h / Parvis d’Équinoxe - 
Châteauroux / :: 15,90€ à 22,90€ (pass 2 jours)

CONCERTS

AGENDA
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> 09/01 au 13/02 / «Go Golemian 
Projetc Part 1 - Prodrome» de 
Mathieu Archambault de Beaune
10h / EMBAC - Châteauroux / :: Gratuit

> Jusqu’au 13/01 / «L’Empire des 
Jouets» / 10h / Couvent des Cordeliers - 
Châteauroux / :: 2€ à 4€

> Jusqu’au 16/01 / «Amandise, 
photographies gourmandes» 
Du mardi au jeudi à 15h, les vendredis 
et samedis à 10h / Maison de Reuilly
:: Gratuit

> Jusqu’au 19/01 / Exposition Lego
10h / Médiathèque - Issoudun / :: Gratuit

> 19/01 au 17/02 / Pierre Fillastre, 
peintures / 10h / Moulin de la Filature - 
Le Blanc / :: Gratuit

> 26/01 au 13/03 / Martine 
Champeaux / Du mardi au jeudi à 
15h, les vendredis et samedis à 10h
Maison de Reuilly / :: Gratuit

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

SPORTS
> 05 & 06/01 / Open National - 
Billard 8 Pool / 10h / Gymnase de 
Belle-Isle - Châteauroux / :: Gratuit

> 06/01 / Randonnée Pédestre - 
10, 14 & 18km / 7h30 / Rue Roland-
Garros - Châteauroux / :: 2,60€ à 4,10€

> 06/01 / Open d’hiver de l’ASPTT 
- Tennis, Finales / 10h / Centre sportif 
Valère-Fourneau - Châteauroux / :: Gratuit

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

> 13/01 / Randonnée Pédestre de 
l’ACSB - 10, 14, 16 & 18km / 7h30
Salle des Fêtes - Buzançais / :: 2,60€ à 4,10€

> 13/01 / Championnat de l’Indre 
- Cross country FFA, Sapeurs 
Pompiers et grand public / 9h
Gymnase de Brassioux - Déols / :: Gratuit

> 13/01/ Berrichonne (2) vs Bourges 
- Football, National 3 / 14h30
Stade Gaston-Petit - Châteauroux
:: Non communiqué

> 13/01 / Racc vs Issoire - Rugby, 
Fédérale 2 / 15h / Stade des Chevaliers 
- Châteauroux / :: 6€

> 13/01 / Issoudun vs La Châtre - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h
Stade de Frapesle - Issoudun / :: 6€

> 18/01 / Berrichonne vs 
Valenciennes - Football, Ligue 2
20h / Stade Gaston-Petit - Châteauroux
:: 3€ à 19€

> 20/01 / Randonnée Pédestre 
du Fontchoir - 10, 14 & 18km / 7h30
Maison de Quartier Est - Châteauroux
:: 2,60€ à 4,10€

> 20/01 / La Châtre vs Montluçon - 
Rugby, Fédérale 3 / 15h / Stade du Pré 
de la Fille - La Châtre / :: 6€

> 26/01 / AC Issoudun vs Orléans - 
Handball, Nationale 3F / 19h
Gymnase Jean-Macé - Issoudun / :: Gratuit

> 27/01 / Randonnée Pédestre - 
12, 15, 18 & 20km / 7h30 / Foyer Rural - 
Pellevoisin / :: 2,60€ à 4,10€

> 27/01 / Tournoi de Roller Derby 
féminin / 9h / Gymnase Jablonsky - 
Châteauroux / :: Gratuit

> 27/01 / Racc vs Tulle - Rugby, 
Fédérale 2 / 15h / Stade des Chevaliers 
- Châteauroux / :: 6€

> 27/01 / Issoudun vs Tours - Rugby, 
Fédérale 3 / 15h / Stade de Frapesle - 
Issoudun / :: 6€

[L'AGENDA DU MOIS]

> 26/01 / «À toute vapeur» Baz’Arts 
Théâtre / 20h30 / Salle des Fêtes - 
Neuvy-Saint-Sépulchre / :: Non communiqué

> 27/01 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois / :: 30€ à 49€

> 27/01 / «Rencontres du Cinéma 
Méditerranéen» avec «Vent du Nord» 
+ «The Cakemaker» + «Capharnaüm»
13h40, 17h50, 19h40 / CGR Châteauroux
:: 5,20€ à 7,40€ la séance

> 27/01 / «Mac Nab Folies» Frédéric 
Fromet «Ça Fromet !» / 15h / Mac Nab 
- Vierzon / :: 20€ à 40€ (3 séances)

> 27/01 / Chantal Goya «Le Soulier qui 
Vole» / 15h / Mach36 - Déols / :: 28€ à 50€

> 28/01 / «Rencontres du Cinéma 
Méditerranéen» avec «Capharnaüm» 
+ «Vent du Nord» + «The Cakemaker»
13h40, 18h20, 19h40 / CGR Châteauroux
:: 5,20€ à 7,40€ la séance

> 29/01 / «Rencontres du Cinéma 
Méditerranéen» avec «The 
Cakemaker» + «Capharnaüm» + 
«Vent du Nord» / 13h20, 16h20, 20h30
CGR Châteauroux / :: 5,20€ à 7,40€ la séance

> 29/01 / «Le Trait d’Union» avec 
Mickaël Dubois / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus - Issoudun / :: 5€ à 20€

> 30/01 / «1,2,3, Ciné !» avec «Petits 
contes sous la neige» / 15h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais / :: 4€

> 31/01 / «Radioscopie : la 
dernière interview de Jacques 
Brel» par le Théâtre en Diagonal
20h30 / Centre Culturel Yves-Furet - 
La Souterraine / :: 3€ à 12€

DIVERS
> 05 & 06/01 / Salon des 
Antiquaires du Berry / 10h
Salle des Fêtes - Neuvy-Pailloux / :: 3€

> 11/01 / Laurent Astier en 
dédicaces pour «La Venin» / 17h
Arcanix - Châteauroux / :: Gratuit

> 11/01 / Rencontre avec Frédéric 
Pommier, auteur de «Suzanne» / 19h
Arcanes - Châteauroux / :: Gratuit

> 12/01 / Rue de la Gratuité / 14h30
Place Monestier - Châteauroux / :: Gratuit

> 16/01 / «Conférences UPOP» 
«Égypte : des momies pour l’éternité» 
par Amandine Marshall / 19h / Salle 
Charles-Brillaud - Argenton / :: 5€

> 20/01 / Stage Hip Hop David 
Mathor / 9h / Meli - Issoudun / :: 10€ à 25€

> 25/01 / «Afterwork Patrimonial», 
visite de la salle du trésor / 18h30
Musée de l’Abbaye - Déols / :: Gratuit

> 25 au 27/01 / Start Up Week-end
18h30 / Campus Balsan - Châteauroux / :: 30€

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

> 05 au 26/01 / Lydwine Cottard, 
peintures / 10h / Musée de l’Abbaye - 
Déols / :: 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€
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* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *

CRÉDITS PHOTO - ©Franck Ronciäre.

POUR FIGURER DANS L’AGENDA
DE VOTRE CARRÉ BARRÉ,

envoyez vos dates avant 
le 10 de chaque mois à :

contact@carrebarre.fr

C’est gratuit !

Retrouvez encore plus d’événements sur 

www.carrebarre.fr



La carte Bon Plan est disponible à la mairie de Châteauroux,
l’office de tourisme et chez les commerçants et artisans partenaires,

consultez la liste sur notre site Internet

www.chateaurouxpratique.com
Cette carte sera également téléchargeable sur votre mobile à partir de janvier 2019.

C’est simple, malin et économique !
Demandez-la, elle est gratuite !

OFFRES, PROMOTIONS,
RÉDUCTIONS…

[DERRIÈRE LA BOUCHURE]18

Petites brèves d'ici ou là
L’essentiel à savoir et le reste, c’est ici que vous l’aurez lu !

1# PLACE FORTE HEXAGONALE

Voltige, athlétisme, 
triathlon et duathlon
Grosse année sportive en 
perspective pour Châteauroux et son 
agglomération qui verront se succéder 
Grand Prix de triathlon à Belle-Isle (19 
mai), championnats de France espoirs 
d’athlétisme à la Margotière (29 et 
30 juin) et finale du championnat de 
France de duathlon au Poinçonnet (29 
septembre). On ne vous parle même 
pas du Mondial de Voltige aérienne 
attendu avec impatience sur le tarmac 
de l’aéroport (22 au 31 août)...

•••••••••••••••••••••••

2# TOURNEE GÉNÉRALE

M revient au M.A.CH 36
C’était la petite surprise du moment 
à la fin de l’automne : le M.A.CH 36 
a annoncé le passage de la tournée 
"Lettre Infinie" de Mathieu Chedid. Ce 
sera le samedi 12 octobre prochain 
et la location est déjà ouverte (de 
35 à 69€). M partira sur les routes à 
compter de février. Rendez-vous est 
pris pour Déols.

•••••••••••••••••••••••

3# PROJET MENÉ A BIEN

L’Uzine existe
Carré Barré s’était 
fait l’écho des 
travaux du collectif 
L’Uzine et son 
projet de revue BD 
pour les talents 
émergents (#26 
mars 2018). Grâce 
à un financement 

participatif, L’Uzine est désormais une vraie 
publication dont le numéro 1 a été dévoilé 
le 5 décembre dernier par les auteurs 
Laurent Astier, Aurélien Ducoudray et 
Yannick Marchat, initiateurs de l’aventure. 
Il est disponible au prix de 10 € en librairie 
et à la médiathèque notamment.

•••••••••••••••••••••••

4# SORTIE D’ALBUM

Abilus, à l’heure 
équatorienne
Membre du trio Euphrasie, bien connu 
dans le milieu trad, Élodie Suarez 
voue également une passion pour 
l’Équateur que lui a transmis son époux, 
le guitariste Xavier Suarez. Ensemble, 
accompagnés de l’accordéoniste Sophie 

Amelot, ils forment le trio Abilus dont 
le nouvel album "Vida del Rocio" vient 
tout juste de sortir. Toutes les infos sur la 
page Facebook du groupe Le Colectivo.

•••••••••••••••••••••••

5# RURAL ZIK HIVERNAL

Big Matth band 
passe l’hiver au show
À l’image du Festiv’Arts en Berry qui 
trouve sa prolongation l’automne venu 
avec des concerts plus intimistes, le 
festival Rural Zik de Pruniers (28 et 29 
juin pour la 10e édition) va rassembler 
ses aficionados le 9 février prochain 
avec un concert (gratuit) de Big 
Matth Band à la salle des fêtes de la 
commune. Une heureuse initiative qui 
permet de garder le contact avec les 
habitués du Rural Zik estival.

•••••••••••••••••••••••
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Bâtiment désaffecté racheté par Yves Douceau en 
2006, le site Berry Lait s’impose aujourd’hui comme 
la friche artistique castelroussine au cœur de 
laquelle musique, théâtre, danse et radio convergent. 

De bâtiments imposants sans beauté apparente peuvent 
pourtant surgir des coups de cœur. En 2006, en quête de locaux 
plus vastes pour son entreprise de sonorisation et d’éclairage 
(Imedia), Yves Douceau croit trouver son bonheur dans le vieux 
site Berry Lait. « Je me suis d’abord dit que c’était immense et 
puis finalement j’ai imaginé les choses qu’on pourrait y faire... » 
"Doudou" y a ainsi vu la possibilité d’une île artistique ; Imedia 
y profiterait d’un espace de stockage conséquent ; des bureaux 
compléteraient la structure, sans parler du reste.

« Au départ, on l’avait appelé le Complexe Berry Lait puis on 
a glissé vers le 9 Cube (Ndlr, le site est posé au 93 de la rue 
Ampère. 9-3, 9 Cube...) plus simple à retenir. J’ai imaginé une 
friche de création et de diffusion artistique. Pour Châteauroux, 
c’était plutôt bien. » Douze ans plus tard, le 9 Cube est une 
scène ouverte aux musiques actuelles où s’invitent même 
régulièrement les classes du conservatoire de musique faute de 
place en centre-ville ; la radio Balistiq y a ouvert ses micros. À 
l’étage, des bureaux abritent l’association Berry Lait en face d’un 
appartement pour résidences d’artistes, studio d’enregistrement 

(pour le mix et le mastering) et, depuis un an, une salle 
baptisée le Chauffoir, espace d’expérimentation, de création 
et de transmission où tiennent salon la Bessoucouna Cie de la 
chorégraphe Cécilia S, la Bolita Cie, troupe théâtrale menée par 
Francis Labbaye et la compagnie des 3 Cris de Nico Lamatière. 

« Le Chauffoir nous a amené le côté théâtre et danse. On a 
monté ça pour qu’il se passe des choses, insiste Yves Douceau. 
Aujourd’hui, on fait de la mise en relation. C’est comme ça 
qu’est né l’Oqnep (ci-dessous) et plus que jamais je revendique 
ce côté barjot du projet initial. N’oublions pas que nous 
accueillons aussi des cours des techniques du spectacle avec 
les Formations d’Issoudun pour ceux qui souhaitent devenir 
régisseur de production, backliner, pour la gestion des systèmes 
son, lumière, accroche et levage... »

La polyvalence du lieu fait que nombre 
d’artistes s’y posent le temps de 
répétitions. Scratchophone Orchestra, 
Minou ou Psykup ont peaufiné là leurs 
projets « avec un avantage évident : 
le lieu est central et les tarifs moins 
prohibitifs qu’à Paris. Au 9 Cube les 
groupes sont au forfait, ils ont les clés et 
s’ils ont envie de bosser à 4h du matin, 
c’est possible » s’amuse "Doudou".

Résidences d’artistes

Les habitués du Chauffoir (ci-dessus) ont 
évidemment compris tout l’intérêt qu’il 
y avait à profiter des offres tarifaires 
pour investir les lieux. « Nous avions 
absolument besoin d’une salle, commente 
Francis Labaye. Ici, nous ouvrons nos 
portes à tous les porteurs de projet 
artistiques en accord avec Doudou. » 
« Nous étions de toute manière investis 
dans l’association Berry Lait, poursuit 
Nico Lamatière. On profite d’une salle 

sans contraintes. Au départ, nous 
cherchions un lieu de création. Nous 
n’avions pas pensé en faire un lieu de 
stage et voilà que maintenant c’est 
ouvert à d’autres choses. » « Le fait qu’il 
y ait la scène du 9 Cube en dessous nous 
donne également la possibilité de faire 
des sorties de résidence, raconte Francis 
Labbaye. À nous, maintenant, d’amener 
de nouveaux domaines artistiques. Il y 
a un an, je bataillais pour savoir si nous 
tiendrions. Aujourd’hui, nous avons une 
écoute régionale et même une aide 
à l’aménagement. » Preuve que tout 
peut arriver. Yves Douceau, lui, reste 
convaincu des nombreuses perspectives 
de développement qu’offre le 9 Cube. 
Mais il semble quelque peu résigné car 
sa structure privée est toujours en quête 
de soutiens financiers : « On cherche des 
solutions, mais je n’ai pas envie d’aller 
sonner tout le temps aux portes des 
collectivités. » Et pourtant, il s’en passe 
des choses rue Ampère !

Au 9 Cube, la vie artistique castelroussine bat plus que jamais son plein
par Nicolas Tavarès

Un complexe au lait entier
Rendez-vous
au second étage

Le complexe Berry Lait n’a l’air 
de rien, mais il est immense. 
Au point que Yves Douceau 
n’utilise pas toute la surface 
du site. « Il reste un deuxième 
étage de 300 m2 ! J’ai plusieurs 
idées en tête comme y faire de 
nouveaux appartements pour 
les résidences d’artistes, des 
bureaux de production aussi. » 
L’objectif à moyen terme 
serait de trouver les finances 
nécessaires « pour salarier 
un gestionnaire du site qui se 
chargerait également de la 
programmation. Nous avons 
cherché des pistes vers le 
mécénat. Ça avance... » Mais 
lentement. Très lentement.
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La recette du Père Jean
Quasi de veau confit au parmesan sur courge butternut
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par Valérie Meunier

Ingrédients : 
 
POUR 4 PERSONNES 
• 1 courge butternut 
• 700 gr de quasi de veau 
• 1L de jus de veau 
• 1 carotte
• 200 gr de parmesan 
• Huile d’olive, sel, poivre 

1- Couper des rondelles de 7 cm avec 
peau dans la courge butternut. Saler, 
poivrer, badigeonner d’huile d’olive et 
rôtir à 180°. Lorsqu’elles sont fermes 
et fondantes, vider la chaire de la 
rondelle en laissant 1 cm de contours.

2- Pour le veau, prendre le bouillon, 
ajouter la carotte en rondelles et y 
plonger le quasi de veau. Le bouillon 
doit recouvrir la viande. Fermez le 
couvercle et laisser mijoter pendant 
2 heures à feu doux. Une fois cuit, 
l’émietter et le mélanger avec la courge 
butternut et deux tiers du parmesan.

3- Remplir alors votre courge de ce 
mélange. Passer à 140° (juste pour 
réchauffer) et pendant ce temps, 
réduire le bouillon.

4- Reste à disposer la courge farcie 
dans une assiette creuse et verser une 
cuillère de jus sur le dessus et autour, 
et le reste du parmesan avec quelques 

gnocchis. Régalez-vous !

En suggestion d’accompagnement, un 
Touraine « le Silex » du vignoble Gibault.
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m’ennuyais en vacances - il pleuvait 
- alors j’ai participé à un concours de 
nouvelles. Je l’ai gagné. Pour moi, 
c’était un encouragement. Il y avait une 
vraie passion pour l’écriture. Se colleter 
à une page blanche peut être gratifiant 
lorsque l’on veut faire passer quelque 
chose. Et puis j’aime la musique des 
mots ; dépouiller son écriture pour la 
rendre plus lisible. Oui, j’adore ça. »

Quitte à en souffrir parfois 
(souvent ?) car tenter de brosser le 
portrait de Léandre Boizeau, c’est 
immanquablement se frotter à l’affaire 
Mis et Thiennot, son combat de 40 ans 
pour réhabiliter l’honneur des deux 
brennous aujourd’hui disparus. « On ne 
peut pas se sortir d’une telle histoire, 
concède Léandre. Je m’y investis 
toujours. Je fais des conférences qui 
sont à chaque fois accompagnées d’un 
film. Je suis obligé de dépasser mon 
émotion. Mais je sais que l’on gagnera. 

Cela fait 40 ans que je me bats et pour 
la première fois, j’ai un véritable espoir, 
mais je n’en dirai pas plus. Vous verrez, 
on va enfin découvrir des choses... » 
Léandre pourra alors se ménager 
une plage de repos comme il le fait 
habituellement. « Après mon livre sur 
Mis et Thiennot, j’avais écrit Bourduche. 
Après "les forçats de la faim", ça a 
été les Ronchons... Généralement, je 
m’offre des virgules sous forme de 
livres humoristiques. »

À 78 ans, Léandre reconnaît qu’il 
s’octroie des pauses de plus en plus 
importantes. Et si l’heure du bilan n’est 
pas encore venue - l’homme déborde 
d’énergie -, il concède « avoir fait tout ce 
que (je) voulais faire avec un handicap, 
toutefois, celui d’être né dans une 
famille de gens du voyage sédentarisés 
à Buzançais. Si je ne devais avoir 
qu'un seul regret, ce serait de ne pas 
avoir pu poursuivre mes études. Mais 
quand on vient de ce milieu, on cumule 
les handicaps. Je suis par exemple 
totalement inculte en musique. Et j’ai 
dû attendre d’avoir 16 ans pour rentrer 
de plain-pied dans la littérature. À partir 
de là, je n’ai plus eu que deux moteurs : 
l’appétit de lecture, de culture et la 
souffrance de l’injustice ressentie. » 
Et c’est dans l’écriture qu’il s’est 
construit. « Peut-être parce que je suis 
conteur, beaucoup de mes lecteurs 
disent qu’ils entendent ma voix 
lorsqu’ils me lisent. Ça veut surtout 
dire que je leur parle... »

Son nom est indissociable de la Bouinotte et de 
l’affaire Mis et Thiennot. Entre autres. Rencontre 
avec Léandre Boizeau, jongleur de mots.

On ne présente plus Léandre Boizeau. Mais d’emblée, il vous 
assène cette sentence : « Généralement, quand on commence 
comme ça, ça n’est pas bon signe ! » Plus tard dans l’entretien, 
le co créateur de la Bouinotte avec le regretté Rolland Hénault 
et Gérard Coulon (1982) aura cette autre saillie au sujet d’un 
magazine devenu emblème de la culture berrichonne : « Je suis 
content de voir comment le bébé a grandi et que c’est mon fils, 
Gilles, qui l’a repris. Il était pourtant "équipé" pour faire autre 
chose en termes d’études. Et ma crainte, c’était qu’il ne se 
fasse pas un prénom. Au final, c’est maintenant à moi de me 
battre pour garder le mien, de prénom ! »

Qu’il se rassure, Léandre Boizeau ne s’est pas perdu dans les 
étangs de la Brenne. Son (hyper ?) activité l’impose comme 
un incontournable acteur dans le paysage indrien. Conteur, 
écrivain, auteur de théâtre avec l’incomparable et étonnant 
"Musée des Ronchons" (et sa joyeuse troupe, ci-contre) qui 
remplit les salles des fêtes depuis près de deux ans, Léandre 
Boizeau connaît son Berry sur le bout des doigts. Il est 
aussi et surtout un amoureux des mots qu’il a couché à flux 
tendu sur les pages d’une vingtaine d’ouvrages que compte 

sa bibliographie. D’abord instituteur, « à Orville où l’école 
n’existe plus, puis à la Champenoise où elle n’existe plus non 
plus (rire) », Léandre enseigna au Blanc pendant 35 ans. « Ce 
n’était pas une carrière, plutôt un acte de foi. J’avais une 
vraie passion pour mon métier. Ça me semblerait beaucoup 
plus compliqué aujourd’hui... »

De toute manière, son quotidien de retraité le retient sur un 
clavier, seule concession à la modernité, lui qui a toujours 
préféré multiplier les brouillons et raturer du papier à l’envi 
avant que cela ne devienne un roman, une enquête ou un 
ouvrage historique... Son premier livre justement, "Gêne", 
remonte à 1977. « J’ai écrit très tard et par hasard. Je 

Il a une vingtaine de livres à son actif et une passion sans borne pour l’Indre
par Nicolas Tavarès

Léandre Boizeau à livre ouvert
Si Léandre

m'était conté 
Conférences - « sans notes 
parce que je n’aime pas écrire 
lorsque je dois parler sinon je 
ne pourrais pas être bon ! » -, 
séances de dédicaces, 
soirées contes sans parler des 
représentations du "Musée des 
Ronchons". Léandre Boizeau 
vient de vivre un mois de 
décembre particulièrement 
bien rempli et à 78 ans, 
l’homme ne cache pas sa 
lassitude : « Je ne vois pas 
passer la retraite, confesse-
t-il. Mais il faut quand même 
souffler de temps en temps. » 
Il livre d’ailleurs un petit secret 
de fabrique qu’il a instauré 
pour s’épargner : « Dans les 
soirées contes, qui sont plutôt 
du "racontage", j’étais capable 
de tenir plus de 2h d’une traite. 
Désormais, j’ai ajouté des 
intermèdes musicaux... » 
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La recette Jules Chevalier
La charlotte vieux Levroux du chef Sébastien Dury
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par Sébastien Dury

Ingrédients : 
SIROP : 
• 1/2 L d’eau, 400 g de sucre 
• 5 cl de kirsch

BISCUIT : 
• 4 œufs, 125 g de farine 
• 125 g de sucre 

CRÈME LÉGÈRE : 
• 1L de lait 
• 8 jaunes d’œufs 
• 150 g de sucre, 20 g de beurre 
• 90 g de poudre à crème 
• 3/4 L de crème liquide 
• 3 c.à.s. de sucre glace 
• 8 feuilles de gélatine 
• 100 g d’amandes effilées 
• 80 g de fruits confits 
• 100 g de confiture d’abricot

1- Faire fondre le beurre et l’étaler 
sur une feuille de papier sulfurisé à 
l’aide d’un pinceau.

2- Confectionner le sirop puis 
ajouter le kirsch.

3- Faire bouillir le lait. À côté, blanchir 
les jaunes d’œufs avec le sucre. Ajouter 
la poudre à crème puis le lait et faire 

cuire 2 min à ébullition. Incorporer la 
gélatine. Laisser refroidir.

4- Monter la crème en chantilly 
et mettre le sucre glace. Incorporer 
délicatement la crème à la pâtissière 
puis les amandes et les fruits confits. 
Monter les œufs avec le sucre en ruban 
puis ajouter délicatement la farine. Étaler 
l’appareil sur le papier sulfurisé beurré mis 

sur une plaque. Cuir au four 6 min environ 
(220°). Imbiber avec le sirop, puis étaler la 
confiture dessus. Rouler la génoise.

5- Disposer les tranches de génoise 
roulées tout autour du moule à 
génoise. Garnir l’appareil et recouvrir 
de génoise. Laisser reposer 2h au frigo, 
dérouler, savourer.




