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Si l’on devait donner trois mots pour qualifier 
l’Indre, quels seraient-ils, ami lecteur ? Une 
récente enquête commandée par le Département 
(la collectivité, avec un grand D) en a trouvé bien 
plus de trois. Des points négatifs, évidemment, 
sur lesquels tout le monde travaille pour les 
transformer en de solides atouts à l’attractivité 
du territoire. Carré Barré consacre d’ailleurs son 
dossier du mois à la question. Mais si nous ne 
devions donc retenir que trois mots pour résumer 
l’image d’un département (avec un petit D) où il 
fait bon vivre, quoi qu’on en dise ?
À la lecture de ce numéro 39, ce serait loufoque, 
festif et musical. Promenez-vous aux Fêtes de 
la Tour Blanche à Issoudun ou à Festiv’Arts en 
Berry, festival nomade, et vous verrez bien que 
les arts de la rue confèrent à notre territoire ce 
côté loufdingue que l’on adore. Pour peu que 
vous aspiriez à plus de tranquillité, baissez-
vous et cueillez un rendez-vous classique : 
de Chassignolles à Nohant, pianos et violons 
offrent un joli mois de mai. Il y a évidemment 
des volets (économie, santé, emploi) plus 
essentiels pour garantir une qualité de vie. 
Mais loufoque, festif et musical c’est déjà un 
beau programme pour faire la réputation d’un 
département, vous ne trouvez pas ? Nous, on en 
est convaincu. Allez, bonne lecture.

L’équipe COM’BAWA
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Festiv’Arts revient pour une 7e édition baladeuse et électrique

54

Toujours en quête de sites de caractère pour 
ses soirées itinérantes, Festiv’Arts remonte en 
scène. Voyage en coulisse avec le régisseur 
d’un festival pas comme les autres. 

Sept dates programmées. Deux châteaux, une place centrale, 
le parvis d’une mairie, une guinguette et une église. Voilà 
comment s’annonce un festival itinérant, Festiv’Arts pour ne 
pas le citer, dont on donnera les trois coups de la septième 
édition le 18 mai prochain à Saint-Maur. Caroline Fried, en 
charge de la culture au sein de l’équipe municipale de Levroux 
et Anne Mériot, qui l’assiste dans l’organisation du festival, 
tiennent la bonne formule « pour faire voyager le public et lui 
faire découvrir la richesse du patrimoine du Berry avec une 
programmation éclectique. »

Musique, danse, théâtre de rue, Festiv’Arts s’attache à sortir 
des sentiers battus du nord Indre et c’est tout une équipe qui 
s’attellera à donner un cachet certain à chacune des dates 
de la tournée 2019 (Saint-Maur le 18 mai ; Château de Veuil 
le 20 juillet ; Guinguette de Reuilly le 24 août ; église de Brion 
le 25 août ; Levroux le 30 août ; Château de Saint-Pierre-de-
Lamps le 31 août). Au cœur de cette équipe soudée, Norbert 
Ferrand, le régisseur. Toute l’année, vous pouvez le trouver 
à "La Sardine", la guinguette des bords de Loire à Orléans. 

Il est également aux manettes du festival jeune public "Hey 
Gamin!" ou à "L’embrayage" à Saint-Jean-de-de-Braye. 
Mais l’été venu, c’est Festiv’Arts. « Ce sont mes vacances ! » 
avoue celui qui n’a aucune attache dans l’Indre. Et pourtant, 
voilà huit ans qu’il œuvre dans l’ombre pour parfois réaliser 
l’impossible. « Quand on ne sait pas faire certaines choses, 
comme la technique, on s’adresse à des professionnels et 
Norbert est là pour nous dire si techniquement, ce ne sera pas 
délirant d’avoir le spectacle choisit » explique Caroline Fried.

« Avec Caroline, nous nous sommes rencontrés lorsque le 
festival Excentrique de la Région Centre venait à Levroux. 
Elle m’a demandé de m’occuper de la régie de Festiv’Arts. 
Nous avons appris à travailler ensemble. Avec Anne, elles ont 

envie de faire des choses sans avoir les 
notions techniques. Moi je gère la mise 
en place, la structure de scène et je vois 
si la fiche technique de l’artiste rentrera 
ou pas dans les souhaits. Car c’est 
le principe de Festiv’Arts : aller dans 
des sites patrimoniaux souvent dédiés 
aux visites touristiques plus qu’à la 
présentation de spectacles vivants... »

Ce qui n’est pas sans causer quelques 
soucis à l’intendant du festival. « Il y a 
quelques années, nous avions accueilli 
la compagnie Stéréoptik au château 
de Veuil. Un spectacle ultra léché avec 
un artiste plasticien et un musicien 
qui utilisaient un très grand plateau. 
Là-bas, Jean-Claude Guyot a construit 
un petit espace dans les douves du 

château. Problème, il n’y avait pas 
l’ouverture adéquate. Mais on s’est 
débrouillé et c’était magnifique. » 

La soirée électro-pop attendra

Norbert, le concède, il lui est parfois 
arrivé d’inciter Caroline et Anne à revoir 
leur copie. « Je fais les repérages des 
sites, Caroline fait sa sélection en 
fonction du budget et des envies et je 
dis si tel ou tel lieu pourra accueillir 
plus facilement de la danse, de la 
musique ou du théâtre de rue. Il arrive 
qu’on retoque des spectacles... De toute 
manière, Caroline a toujours un plan B. » 
Pas faux. Ainsi la soirée électro-pop 
après laquelle court Caroline Fried 
depuis maintenant trois saisons n’aura 

pas encore lieu cette fois-ci. Du moins 
dans la version rêvée d’un live au 
château, qui impose des mesures de 
sécurité trop importantes. Mais au lieu 
d’annuler purement et simplement le 
rendez-vous initialement programmé 
le 29 juin, Caroline Fried, qui avait 
prévu de travailler avec Bérenger 
Trompesance du Bruit qui Tourne à 
Châteauroux, l’a chargé de trouver 
un nouveau point de chute pour le 
groupe Waste. « Nous nous associons 
pour cette date et Le Bruit qui Tourne 
animera le final du festival le 30 août... »

« Le problème le plus fréquent, c’est 
plutôt d’arriver sur des sites qui ne 
sont pas suffisamment équipés en 
électricité, préfère relativiser Norbert 
Ferrand. Mais avec Olivier (ndlr, 
Kowalski, chargé de la régie son), on 
s’adaptera toujours. Et c’est comme 
ça qu’on évite d’avoir des souvenirs 
trop cuisants. Avec Festiv’Arts, nous 
arrivons à faire des choses très 
sympas chez des particuliers. » La 
marque de fabrique du festival qui 
vous donne donc rendez-vous à Saint-
Maur le 18 mai avec la Compagnie 
Jean & Faustin, du théâtre burlesque, 
et Dirty Dance Swing (photo ci-contre), 
du jazz manouche teinté d’électro. 
Comme quoi, même quand le sort s’en 
mêle, Festiv’Arts sait rester branché ! 

Festiv’Arts 
du 18 mai au 31 août 

http://festivarts.e-monsite.com 

par Nicolas Tavarès

Le nomade reprend la route
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BEAU LIVRE

Le Berry...
...de la Renaissance. De 
même que le Val de Loire, le 
Berry a participé pleinement à 
la Renaissance. Cet ouvrage 
de synthèse, à la riche 
iconographie et aux multiples 
entrées, a été rédigé par 

les meilleurs spécialistes locaux et nationaux, réunis 
par l’Académie du Centre (Châteauroux) et la Société 
d’Archéologie et d’Histoire du Berry (Bourges). Il évoque 
des monuments prestigieux et des figures illustres.

Collectif - Éditions La Bouinotte - 29 €

BD

Maïdan Love
Février 2014. À Kiev, 
les actes de violence se 
multiplient sur la place du 
Maïdan. La révolution de la 
dignité semble bien partie 
pour durer... Au cours de ces 
jours qui feront 82 morts et 

622 blessés et entraîneront la crise ukrainienne entre la 
Russie et le reste de l’Europe, Bogdan tente de retrouver 
sa petite amie Olena. Aurélien Ducoudray, lui, retrouve 
Christophe Alliel, son compère des "Chiens de Pripyat". 

De A. Ducoudray et C. Alliel - Grand Angle - 14,90 €

ROMAN

Les 7 mariages...
...d’Edgar et Ludmilla.
Le mariage sans fin d’un 
aventurier charmeur, un brin 
escroc, et d’une exilée un 
peu "perchée", devenue une 
sublime cantatrice acclamée 
sur toutes les scènes d’opéra 

du monde. Pour eux, c’était en somme : « Ni avec toi, ni 
sans toi ». À cause de cette impossibilité, ils ont inventé 
une autre manière de s’aimer. Pour son nouveau roman, 
Jean-Christophe Rufin a recueilli leurs confidences.

De Jean-Christophe Rufin - Gallimard - 22 € 

ROMAN

Possibles
Dans ce roman initiatique, 
Aurore nous entraîne dans 
sa quête, jusqu’à son propre 
étonnement. Elle explore 
les possibles d’une vie 
déverrouillée, émergence de 
son émancipation vers une bi 

et pan-sexualité. Cette histoire est un hymne à la liberté 
d’aimer. « Je dois vous raconter mes possibles, écrire 
la vie qui m’a fait naître. Je dois vous livrer ce parcours 
délivrant l’inattendu » explique l’auteure Valérie Baud. 

De Valérie Baud - Vent Solars - 17 €

Du roman à la grande Histoire
Les auteurs berrichons sont en verve en ce printemps littéraire

[CINÉMA] 7

Dieu existe... (Le Blanc) 
... son nom est Pétrunya. À 
Stip, petite ville de Macédoine, 
tous les ans au mois de 
Janvier, le prêtre de la paroisse 
lance une croix de bois dans 
la rivière et des centaines 
d’hommes plongent pour 
l’attraper. Ce jour-là, Petrunya 
se jette à l’eau sur un coup de 
tête et s’empare de la croix 

avant tout le monde.Ses concurrents sont furieux qu’une 
femme ait osé participer à ce rituel. La guerre est déclarée.

Sortie le 1er mai

The dead don’t die (Apollo) 
À Centerville, quelque 
chose cloche. La lune est 
omniprésente dans le ciel, la 
lumière du jour se manifeste à 
des horaires imprévisibles et les 
animaux ont des comportements 
inhabituels. Mais personne ne 
pouvait prévoir l’évènement le 
plus étrange et dangereux : les 
morts sortent de leurs tombes 

et s’attaquent sauvagement aux vivants pour s’en nourrir. Le 
nouveau Jim Jarmusch arrive et c’est décapant...

En avant-première le 14 mai

Nous finirons ensemble (CGR)
Préoccupé, Max (François 
Cluzet) est parti dans sa maison 
au bord de la mer pour se 
ressourcer. Sa bande de potes, 
qu’il n’a pas vue depuis plus 
de 3 ans débarque par surprise 
pour lui fêter son anniversaire ! 
La surprise est entière mais 
l’accueil l’est beaucoup moins... 
Les enfants ont grandi, d’autres 

sont nés, les parents n’ont plus les mêmes priorités. Guillaume 
Canet offre une suite à ses petits mouchoirs et c’est bien.

Sortie le 1er mai

Raoul Taburin (Argenton) 
Raoul Taburin, c’est l’histoire 
d’un petit garçon devenu 
grand sans savoir faire du 
vélo. L’histoire d’un immense 
malentendu vécu comme une 
malédiction. Un imposteur 
malgré lui. Raoul Taburin, 
c’est le nouveau film de 
Pierre Godeau, avec Benoît 
Poelvoorde et Edouard Baer au 

générique. Mais c’est surtout l’adaptation cinématographique 
de la magnifique bande dessinée de Sempé.

Sortie depuis le 17 avril

Dieu, la mort, un vélo et des amis
La sélection du mois dans les salles du département...
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Louv en terres lointaines
Le projet de Marie-B Jourdain emmène vers des contrées inconnues

[SCÈNES DU COIN] 9

Lev'roots, racines du plaisir
Le festival à la prog furieuse et éclectique va souffler ses 10 bougies

Marie-B Jourdain se lance 
dans un projet solo, Louv, à 
la fois tribal et électro. Une 
véritable expérience sensitive.

C’est à un voyage sensoriel que Marie-B 
Jourdain nous convie avec son nouveau 
projet artistique, Louv. Louv, à la fois 
primaire et tribale mais si moderne, 
qui vous emporte d’un versant à l’autre 
des montagnes du Karakoram, dans 
ce Pakistan ancestral auquel Marie-B 
emprunte la langue ourdou comme un 
guide. « Dans le set que j’ai préparé, le 
premier morceau est chanté dans une 
langue instinctive, inventée. "Moubarak", 
le premier titre enregistré, lui, est en 
ourdou, mais il y a aussi des titres en 
bambara, français ou anglais... »

Partagée entre l’aventure Synapz, sa 
collaboration à "Neuves" de la Cie La 
Tarbasse, ou encore ce projet avec Lola 
Atger et la Cie N/C qui la conduiront 
bientôt en résidence à l’abbaye de Noirlac, 
Marie-B Jourdain a cette fois souhaité 
naviguer en solo. « Parce que tu peux tout 
te permettre à condition de trouver la 
cohérence musicale. » L’artiste revendique 
donc ce projet à deux versants « qui part 
d’un tambour chamanique pour arriver 
aux beats électro. Parce que je me sens 
comme ça. Il est toujours difficile de 

mettre des mots sur un projet qui démarre, 
qui est à la fois technique et sensitif. Sur 
le set que je présente, je pars de l’état 
animal pour aller vers un état plus sociable 
en basculant vers l’électro comme si je 
suivais une frise chronologique. »

Soutenue par Propul’Son

En mars dernier, Louv est sortie de sa 
tanière pour l’ouverture de la saison 
à l’Atelier de la Poissonnerie, dans 
le vieux Châteauroux. Le public était 
là, « le lieu était hyper agréable. J’ai 
bien vécu ce concert même s’il y avait 

encore des choses à travailler. Je me 
sentais bien. L’ossature du set est 
maintenant quasiment arrêtée. Il y aura 
encore un morceau qui va s’ajouter, 
mais oui, l’axe est trouvé. » Et Marie-B 
va pouvoir développer l’expérience 
Louv. Elle a intégré le dispositif 
Propul’Son et l’artiste a déjà enregistré 
trois pièces pour « donner une image 
à Louv », une consistance aussi à un 
projet fait pour nous transporter.

En concert au festival Paysages 
à La Berthenoux (18 mai)

Facebook et YouTube : Louv

Débarrassé de ses 
oripeaux reggae, le 
festival Lev'roots 
installe son 
chapiteau et 
l'ouvre à toutes 

les musiques actuelles.

Prendre les racines (roots en anglais) 
pour ce qu’elles sont, au sens premier 
du terme, et s’y accrocher. C’est un peu 
pour cela que le festival Lev’roots porte 
ce nom. Guillaume Larran, président 
de l’association "Ça c fé" : « Tous les 
membres sont originaires de Levroux. 
Mais beaucoup sont partis vers d’autres 
horizons et on ne se voit plus que 
trois fois par an. » Alors l’air de rien, 
le Lev’roots est devenu un festoche à 
développement durable. Les 7 et 8 juin, 
le stade municipal vivra en effet la 10e 
édition du rendez-vous. Ça se fête et 
Guillaume promet déjà « deux belles 
soirées. » À demi-mot, il reconnaît 
que l’idéal serait de trouver l’équilibre 
financier. « Oui, 2018 était une édition 
difficile. Nous avions pris des paris... 
Nous ne sommes pas là pour faire de 
l’argent, mais pas en perdre non plus. 
Heureusement, l’affluence était là 
quand même. » La chose aide à avaler 
les couleuvres. C’est même un boost 
essentiel pour Guillaume et ses amis qui 

sont repartis au combat pour pondre ce 
dixième festival incontournable dans le 
paysage. Le président se souvient des 
réunions qui ont précédé la constitution 
du plateau : « C’est le plus passionnant. 
On échange beaucoup et on arrive à 
s’ouvrir à différents styles. »

Guillaume ne le cache pas, Lev’roots a 
longtemps eu une connotation reggae. 
« On a cette image, mais ce n’est pas 
ce qu’il faut pour durer. On doit d’abord 
être là pour répondre à la demande du 
public. Alors on a peut-être Broussaï 
en tête d’affiche cette année, mais ils 
étaient déjà venus et c’est une tournée 
nationale, nous avions cette opportunité. 
Mais on va aussi proposer du hip-hop 
(Demi Portion) ou de la cumbia (Kumbia 
Boruka). » Lev’roots 2019 diversifie son 

offre et proposera également de l’électro 
organic (Watt the Fox) ou de l’afro-latino 
(Runo la Camioneta). Chaud et varié 
à déguster sans modération d’autant 
plus que le chapiteau dressé au milieu 
du pré permettra « de sécuriser face 
aux possibles intempéries. Le Berry en 
juin, ce n’est pas toujours la Corse » 
s’esclaffe Guillaume. En juin prochain, 
80 bénévoles seront sur le pont. Les 
réservations sont déjà ouvertes depuis 
un moment et Carré Barré, en partenariat 
avec "Ça c fé", vous offre deux pass 
festival via un jeu sur notre page 
Facebook (13 au 31 mai). Tentez votre 
chance, Lev’roots vous tend les bras.

Festival Lev’roots 
7 et 8 juin à Levroux

Facebook : lev’Roots

par Nicolas Tavarès par Nicolas Tavarès
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par Nicolas Tavarès

L'Olympique Lyonnais et le 
LOSC vont se disputer la coupe 
nationale à Châteauroux.

À un mois du début de la Coupe du 
monde de football féminin, c'est un joli 
cadeau que la Fédération française de 
football fait à Châteauroux en confiant 
à la Berrichonne l'organisation de la 
finale de la Coupe de France. Et ce 
sera un rendez-vous inédit. En mars 
dernier, à l'heure des demi-finales, 
les observateurs pronostiquaient déjà 
une finale Olympique lyonnais vs Paris 
FC. Une redite de la finale 2005, alors 
jouée sur la pelouse du stade de la Tête 
Noire à... Buzançais. À l’époque, Juvisy 
(aujourd'hui PFC) l’avait emporté au tirs 
au but 5-4 devant 700 spectateurs... 
Seulement voilà, le Lille OSC a déjoué 
les pronostics face au Paris FC et 
c'est bien le club lillois, mal loti en 
championnat, qui tentera le tout pour le 
tout le 8 mai prochain...
Une certitude, en revanche, c'est bien 
à Marc Debarbat, ci-devant président 
de la Ligue du football amateur et 
ancien président de la Ligue du Centre 
que l'on doit l'événement. L'Orléanais 
connaît bien l'Indre et « l'une des 
plus belles pelouses de France à 
Châteauroux au stade Gaston-Petit. 
Tours et Orléans accueillaient déjà 

un match de préparation de l’équipe 
de France féminine (ndlr, le 4 mars 
contre l’Uruguay, 6-0 et le 25 mai 
prochain contre la Thaïlande). J’ai émis 
l’idée de jouer la finale de la Coupe à 
Châteauroux. Le président Le Graët a 
vu ça d’un bon œil et la Berrichonne a 
accepté immédiatement. C’est un club 
qui travaille beaucoup sur le football 
féminin, c’était une juste récompense. 
N’oublions pas que le football indrien a 
été précurseur en la matière. »

La finale du 8 mai sera plus qu’une 
fête et Marc Debarbat espère « voir un 
stade plein. Mais je n’ai aucun doute : 

la dernière fois que Gaston-Petit a été 
rempli c’était pour un France-Russie 
féminin (ndlr, en mai 2015, victoire 2-1 
pour les Bleues). » Mais plus encore que 
Dame Coupe, le public se passionnera 
pour les vedettes des deux clubs : la 
Norvégienne Ada Hegerberg, Ballon 
d’Or 2018, Wendie Renard ou Amandine 
Henry côté OL ; l'attaquante Ouleymata 
Sarr, dans les rangs nordistes. Du très 
haut niveau féminin à un moins du 
début du mondial en France. 

Finale de la Coupe de France
Mercredi 8 mai

Stade Gaston-Petit à Châteauroux 

Ces dames ont la parole
Le stade Gaston-Petit accueille la finale de la Coupe de France

AVEC LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE, 
MAINTENANT  

 
C’EST ENCORE  
PLUS D’ÉCONOMIES !

EN CAR, 
EN TRAIN,

 JUSQU’À  

 SUR VOS  
TRAJETS  
OCCASIONNELS  Dès le  

6 MAI
PLUS SIMPLE / MOINS CHER

LA RÉGION ORGANISE VOS DÉPLACEMENTS  
EN CENTRE-VAL DE LOIRE

www.remi-centrevaldeloire.fr
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Le département de l’Indre veut mettre tous 
ses atouts en avant pour attirer de nouveaux 
habitants. Le président Serge Descout s’est 
lancé dans une véritable croisade.

« Ce dossier sur l’attractivité du territoire, nous n’avons 
plus d’autre solution que de le mener à marche forcée ! 
C’est le plus important et je prends un plaisir incroyable à 
le porter. Oui, c’est excitant ! » Serge Descout, président 
du Département de l’Indre, est littéralement habité par la 
défense de son territoire. Jusqu’à l’avoir défendu corps 
et âme lors de la visite du président Macron à Gargilesse 
et même à l’Élysée lorsqu’il y a été invité. Depuis 2017 et 
l’initialisation de cette opération visant à rendre l’Indre 
attractif, jamais la collectivité territoriale ne s’est imposée 
un tel rythme. Il faut dire que le président Descout s’appuie 
sur un argument choc : « En 8 ans, le département a perdu 
14000 habitants. Il faut inverser la tendance ! » Alors 
aujourd’hui, le dossier est entré dans la dernière ligne droite, 
celle qui va mener à la création d’une agence d’attractivité 
du territoire et avec elle, un avenir plus radieux. Serge 
Descout l’appelle en tout cas de ses vœux. Pour en arriver 
là, un comité de pilotage (Copil) a été créé (octobre 2018), 

puis un premier forum de sensibilisation et d’information 
s’est tenu (novembre) avant que ne soit laissé au cabinet de 
conseil Futourism le soin de lancer une enquête publique 
pour un diagnostic précis (décembre). « Nous avions tablé 
sur 2500 réponses, nous en avons reçu 4300 ! » se félicite 
le président du Département. De cet engouement a 
découlé une cascade de chiffres qui ont remisé au second 
plan les freins à l’attractivité (manque d’opportunités 
d’emplois, de services et notamment la désertification 
médicale, l’accessibilité au numérique...) Serge Descout 
les connaît par cœur et les martèle du poing : « Dix ateliers, 
4 thèmes, plus de 1200 participants dans les comités et 

les forums, 165 propositions, 114 
contributions. Clairement, les Indriens 
se sont appropriés peu à peu leur 
département. » La création de l’agence 
était prévue pour septembre, « elle 
le sera en juin. Le chantier est plus 
qu’avancé, prévient le président du 
Département. Et je suis convaincu 
qu’il faut oser confier les clés de la 
stratégie d’attractivité territoriale à un 
ou une chef d’entreprise. Mais surtout, 
que l’on se lance et que l’on parte pour 
les cinq-six ans à venir. Nous avons les 
moyens humains et financiers pour. » 
Le consensus semble général, Serge 
Descout avouant qu’il n’y a aucune 

arrière pensée politique derrière le 
projet. « La réussite sera collective. Les 
élus de la majorité, mais aussi de la 
minorité ont tous dit "On suit !". Lors 
de la tenue des dix ateliers, d’ailleurs, 
jamais il n’y a eu la moindre critique. 
Ce temps est maintenant dépassé. »

La voix de Michel Denisot

Concrètement, le Département a déjà 
commandé la réalisation d’un film 
promotionnel durant l’été : « Quand 
il y a une belle lumière, de belles 
couleurs. C’est une demande des 
chefs d’entreprises qui souhaitaient 

disposer d’un outil capable d’attirer 
les gens dans l’Indre. Michel 
Denisot a spontanément proposé 
de poser sa voix sur le film. » Une 
consultation porte également sur 
la création d’une marque Indre. 
« Faisons preuve d’imagination et 
d’audace, s’enflamme le Président. 
Nous avons des atouts. Là encore, 
que les Indriens se réapproprient leur 
territoire. » Se faisant VRP de l’Indre, 
Serge Descout nous raccompagne 
en insistant : « On compte aussi 
sur vous ! » Nous sommes tous des 
ambassadeurs de l’Indre en somme.

Le Département de l’Indre met les moyens pour devenir terre d’accueil
par Nicolas Tavarès

Attractivité du territoire : fonçons !

« Prêts à se battre pour cette cause ! » 
Jean-Christian Fraiscinet (Christian, des Bodin’s)

Présent dans le public à la salle 
Gaston-Couté pour le premier comité 
d’attractivité en février dernier ; témoin 
lors du 2e forum à Gaston-Petit en avril, 
Jean-Christian Fraiscinet (Christian des 
Bodin’s) n’est évidemment pas insensible 
à la démarche du Département de 
l’Indre. « Nous avions été sollicités pour faire de 
petites vidéos dans lesquelles nous vantions les 
mérites de l’Indre. J’ai été invité en tant que témoin 
pour, notamment, expliquer le fonctionnement de la 
ferme-théâtre de Bellevue et surtout dire que l’on peut 
parfaitement continuer à vivre dans l’Indre et mener 
sa carrière professionnelle. L’attractivité : cette cause 

nous plaît, on est prêt à se battre pour 
elle. Mais je crois qu’il y a d’abord une 
vraie réflexion politique à mener. Nous 
avons plein d’idées que nous souhaitons 
encore faire mûrir. Nous sommes très 
touchés que l’on fasse appel aux Bodin’s. 
À partir de septembre prochain, nous 

allons commencer le tournage de notre nouveau film. 
L’histoire nous emmènera à l’étranger, mais pour la 
partie du scénario qui se déroule en France, c’est dans 
l’Indre que nous tournerons. Nous voulions aborder le 
thème de la désertification des territoires. Ici, il y a tout 
pour réaliser un long métrage qui parlerait de l’Indre 
positivement, en n’étant surtout pas souffreteux ! »          
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> 18/05 / «Festiv’Arts» avec «Il faut 
de tout pour faire un monde» Cie 
Jean & Faustin + Dirty Dance Swing
20h / Place de la Mairie - Saint-Maur /:: Gratuit

> 18/05 / «Festival de la Voix» 
Quatuor A’dam + Jean-Marc Larché
20h30 / Halle au Blé - Valençay /:: 8€

> 18/05 / «Concert de soutien à En 
Chantier» DJ T’Inkiet + Dirty Rodéo + Aki 
Agora / 20h30 / Salle des Fêtes - Le Blanc /:: Libre

> 18/05 / «Festival de la Voix» Chet 
Nuneta / 20h30 / Centre Culturel Albert-
Camus - Issoudun /:: 5€ à 20€

> 18/05 / «Festival de la Voix» The 
Voice Messengers / 20h30 / Équinoxe 
- Châteauroux /:: 10€ à 15€

> 18/05 / «Bal Folk» Les Suffolks + 
Hazagui / 21h / La Halle - Faverolles /:: 8€

> 18/05 / Huddson / 21h / Abbaye - 
Déols /:: Gratuit

> 18/05 / «Festival de la Voix» 
Sgt Pepper / 22h45 / Café Équinoxe - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 19/05 / «Festival de la Voix» 
Mikrokosmos / 16h30 / Les Cordeliers 
- Châteauroux /:: 10€ à 15€

> 21/05 / Ensemble Vocal / 21h
Église Saint-Etienne - Le Blanc /:: 7€ à 14€

> 22/05 / Le Piston de Manoche
19h / La Pergola - Vierzon /:: Gratuit

> 22/05 / Your Huckleberry / 21h / La 
Table d’Angèle - Éguzon-Chantôme /:: Gratuit

> 23/05 / Anne Paceo / 20h30
Équinoxe - Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 24/05 / Steph’n Cover / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 24/05 / Paul Badura-Skoda, 
récital / 20h30 / La Grange aux Pianos - 
Chassignolles /:: 12€ à 24€

> 24/05 / Décollage pour le Nohant 
Festival Chopin / 20h30 / Aéroport de 
Châteauroux-Déols /:: Gratuit sur réservation à 
l’Office de Tourisme

> 24/05 / «Festival Berry Lait» 
OQNEP + Beryce + Skyzophonik + DJ 
Set / 20h30 / 9 Cube - Châteauroux /:: 10€

> 24/05 / Arhios / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 25/05 / «Le Piano Trotteur» avec 
Jean-Philippe Fonsalas, Marie 
Sevagen, Pierre Tassel + Laure Petit
18h / Église Saint-Martial - Châteauroux /:: 10€

> 25/05 / Scène Ouverte / 20h
La Table d’Angèle - Éguzon /:: Gratuit

> 25/05 / «Ska Buz» Negmarrons 
+ S’N’K + Sir Samuel + Sara Lugo + 
Daddy Cookiz + Selecta Antwan
20h / Stade de la Tête Noire - Buzançais 
:: 9€ à 10€

> 25/05 / «Festival Berry Lait» Jive 
Me + Monty Picon + DJ Set / 20h30
9 Cube - Châteauroux /:: 10€

> 25/05 / «L’âme slave» Duo Gyorgy 
Cziffra / 20h30 / Salle des Fêtes - 
Jeu-les-Bois /:: 5€

> 29/05 / «L’Air du Temps» Volo + 
Maud Lübeck + Gaël Faure + La Troupe 
de Madame Arthur / 15h, 20h30 & 23h30
La Halle, Les Bains Douches & Salle à Manger 
- Lignières /:: 10€ à 23€ (forfait festival, 120€)

> 30/05 / «L’Air du Temps» Volo + O 
+ l’Affaire Capucine + Léopoldine HH 
+ Clarika / 11h, 15h, 17h & 20h30
Les Bains Douches, La Halle & Le Manège 
- Lignières /:: 5€ à 25€ (forfait festival, 120€) 

> 30/05 / «Musique à la Chapelle» 
Trio Opus 100 + cabaret lyrique + 
Etienne Candéla, Thomas Chedal-
Cornu, Brigitte Coissard-Cassini 
& Jean-Jacques Colosio / 16h / La 
Grange aux Pianos - Chassignolles /:: 3€ à 5€

> 31/05 / «L’Air du Temps» Bensé + 
François Atlas + Zaza Fournier + La 
Chica + Les Innocents + Nicolas Son
11h, 15h, 17h, 20h & 23h30 / Maison 
des Parfums, La Bains Douches, le Manège 
& la Halle /:: 5€ à 25€ (forfait festival, 120€) 

> 31/05 / Serial Krooners / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 01/06 / «L’Air du Temps» Verdée 
+ Marvin Jouno + Catfish + Volo + 
Alexis HK / 11h, 15h, 17h & 20h
Jardin des Bains Douches, Les Bains 
Douches, la Halle & le Manège /:: 5€ à 25€ 
(forfait festival, 120€)

SPECTACLES
> 04/05 / «1,2,3…Ciné » !» 
«Le Quatuor à Cornes» / 16h / Eden 
Palace - Argenton /:: 4€

> 04/05 / «La folle histoire du Petit 
Chaperon Rouge» par le Baz’Arts 
Théâtre / 19h30 / Petit Théâtre des 
Halles - Châteauroux /:: 12€

> 04/05 / Soirée Cabaret avec Lucie 
Chartier / 20h / Ferme de la Basse-
Roche - Écueillé /:: 12€ à 20,50€
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CONCERTS
> 02/05 / Duo Dezeer / 19h30 / Les 
Halles - Châteauroux /:: Gratuit

> 03/05 / Wonderful World / 20h 
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 03/05 / Thomas Fersen / 20h30 / Centre 
Culturel Yves-Furet - La Souterraine /:: 22€ à 30€

> 04/05 / Banovich / 20h / La Table 
d’Angèle - Éguzon /:: Gratuit

> 04/05 / Paris Byzance + Fernand
20h30 / 9 Cube - Châteauroux /:: 5€

> 05/05 / «Musique à la Chapelle» 
Ambiance Cabaret / 16h / Chapelle des 
Rédemptoristes - Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 05/05 / Stingo Music Club / 16h
Chapelle du Collège - Saint-Gaultier /:: 10€

> 06/05 / Cool Dreams Quintet
20h30 / L’Escale - Déols /:: 8€ à 16€

> 07/05 / «Jazz au Blanc» Patrick 
Filleul Trio + Michel Pastre / 20h30 / 
Le Gambetta - Le Blanc /:: 7€ à 17€

> 09/05 / Thomas Pradier & le 
Variété Underground / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 10/05 / Larry Tomko & Calun / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 10/05 / Outside Duo / 20h30
Pyramide François-1er - Romorantin /:: 12€ à 25€ 

> 11/05 / «Partageons une chopine 
de Jam» Scène Ouverte / 19h
Le Chopin - La Châtre /:: Gratuit

> 11/05 / Brigade Clandestine / 20h
Atelier de la Poissonnerie - Châteauroux /:: 5€

> 11/05 / Kerouault / 20h / La Table 
d’Angèle - Éguzon /:: Gratuit

> 11/05 / March Ides / 21h / Le Bruit 
qui Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 12/05 / «Concert Mozart» par 
l’Orchestre symphonique de la région 
Centre-Val de Loire et Cyril Huvé
16h / Gymnase - Sainte-Sévère /:: 6€ à 16€

> 15/05 / Amadou et Mariam
20h30 / Mac Nab - Vierzon /:: 15€ à 36€

> 15/05 / «Dîner Jazz» Am Ketenes

21h / Brasserie des Halles - Châteauroux
:: Non communiqué

> 16/05 / «Festival de la Voix» Wab 
and the Funky Machine / 14h45 & 20h30
MLC Belle-Isle - Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 17/05 / «Festival de la Voix» Wab 
and the Funky Machine / 14h45
Équinoxe - Châteauroux /:: Gratuit

> 17/05 / Fao accoustique / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 17/05 / Scène Ouverte / 20h30
Salle Pierre-de-la-Brosse - Châtillon /:: Gratuit

> 17/05 / «Festival de la Voix» Chet 
Nuneta + Catalinka / 20h30 / Église - 
Saint-Marcel /:: 8€ à 10€

> 17/05 / «Festival de la Voix» 
Quatuor A’dam + Jean-Marc Larché 
+ Nordic Voices / 20h30 / Équinoxe - 
Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 17/05 / Nour / 21h / Le Bruit qui 
Tourne - Châteauroux /:: Gratuit

> 17/05 / Govrache / 21h / Moulin de 
la Filature - Le Blanc /:: 7€ à 14€

AGENDA
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> 24/05 / Sophia Aram / 20h30
Centre Culturel Yves-Furet - 
La Souterraine /:: 22€ à 27€

> 24/05 / «Le Cercle de 
Whitechapel» avec Stéphane 
Bassibey / 20h30 / Théâtre Maurice-
Sand - La Châtre /:: 10€ à 22€

> 25 & 26/05 / «Spectacles et 
Ateliers autour de l’improvisation 
théâtrale» avec le KO Théâtre + les 
Psychopotes + les Lucarnautes + 
Sébastien Micmacher & Fred Bazile
15h & 13h30 / Centre des Congrès - Issoudun
:: gratuit (6€ à 8€ pour les ateliers du dimanche)

> 25/05 / «1,2,3…Ciné » !» «Le Quatuor 
à Cornes» / 17h / Les Elysées - Issoudun /:: 4€

> 25 & 26/05 / «1,2,3…Ciné » !» 
«Le Quatuor à Cornes» / 18h & 17h
Studio République - Le Blanc /:: 4€

> 25/05 / «Buz ‘en Scène, les 
Arts dans la Rue» Wilson 5 + 
«Belle Robe» par la Dieselle Cie 
+ «Allumeurs d’Etoiles» par la Cie 
Lilou / 19h30 / Place Charles De Gaulle - 
Buzançais /:: Gratuit

> 25 & 26/05 / «Revue Osez» / 19h45 
& 11h45 / L’Audacieux - Déols /:: 34€ à 69€

> 25/05 / «Andalus» de Myriam 
Djaouk / 20h30 / L’Avant-Scène - 
Argenton /:: 5€ à 10€

> 25 & 26/05 / «Entrez dans la 
Danse» par le Cirque Bidon / 20h30 & 
17h / Château - Azay-le-Ferron /:: 7€ à 13€

> 25 & 26/05 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 26/05 / «Buz’en Scène, les Arts 
dans la Rue» les Frères Jacquard 
+ les Frères Forsini + «Groseille et 
Mandarine» par la Dieselle Cie / 15h
Place Charles De Gaulle - Buzançais /:: Gratuit

> 29/05 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 29/05 / «Fête du Grand Quartier 
Est» Dandy’s Circus + animations + 
repas / 14h30 / Maison de Quartier Est - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 30/05 / «Fêtes de la Tour Blanche» 
avec «Qui dirige le monde» Cie 
Kouakafela + «Neuves» Cie la Tarbasse 
+ «Entre ciel et terre» la Méli + «Le 
carnaval des animaux» Ensemble 14.5
15h30 / Parc François-Mitterrand, Cité des 
Métiers d’Arts & Cour du Musée de l’Hospice 
Saint-Roch - Issoudun /:: Gratuit

> 31/05 / «La Soirée à Table» par 
l’EALP Entreprise Artistique de 
Libres Performers / 19h / La Pratique 
- Vatan /:: Gratuit

> 31/05 / «Haute Couture en mode 
classique» par Reinhard Luthier et 
Cyril Huvé / 20h30 / La Grange aux 
Pianos - Chassignolles /:: 12€ à 24€

> 31/05 / «Fêtes de la Tour Blanche» 
avec «L’Affaire Sardine» Cie Avec ou 
Sanka / 22h / Cour de l’Hôtel de Ville - 
Issoudun /:: Gratuit

DIVERS
> 01/05 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Foyer Rural - Méobecq /:: Gratuit

> 01/05 / Vide-Greniers / 7h
Bagneux /:: Gratuit

> 01/05 / Brocante / 7h / Rouvres-les-
Bois /:: Gratuit

> 01/05 / Rassemblement de 
véhicules de collection / 7h / Musée 
Automobile - Valençay /:: Gratuit

> 01/05 / Vide-Greniers / 7h
Sauzelles /:: Gratuit

> 01/05 / Bourse d’échanges 
pièces auto-moto / 7h / Avenue de la 
Résistance - Valençay /:: Gratuit

> 03 au 05/05 / «Soirées Kizomba» 
G-Lion Heart / 18h & 16h / Salle 
Barbara - Châteauroux /:: 5€ à 55€ (full pass)

> 01 au 05/05 / Salon du camping-
car et du loisir dans l’Indre / 9h
Hippodrome - Châteauroux /:: Gratuit

> 05/05 / Vide-Greniers, Brocante, 
Foire aux Plantes / 6h / Buzançais /:: Gratuit

> 05/05 / Brocante / 6h / Liniez /:: Gratuit

> 05/05 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Mosnay /:: Gratuit

> 05/05 / Brocante-Vide-Greniers / 6h30
Les Loges de Dressais - Ardentes /:: Gratuit

> 05/05 / Brocante, Foire au 
Jardinage / 7h / Luant /:: Gratuit

> 05/05 / Brocante-Vide-Greniers / 7h
Rue de la Gare - Luçay-le-Mâle /:: Gratuit

> 05/05 / Brocante des Marins / 7h
Avenue des Marins - Châteauroux /:: Gratuit

> 05/05 / Brocante, marché aux 
Plantes / 7h / La Vernelle /:: Gratuit
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> 04/05 / «Délit de Fuites» par les 
Troubadours de Chavin / 20h30 / Salle 
des Fêtes - Ambrault /:: 6€

> 04/05 / «10 ans déjà !» ciné-
concert de «Jour de Fête» par 
Diallèle / 21h / Maison Jour de Fête - 
Sainte-Sévère /:: 3€ à 4€

> 05/05 / «10 ans déjà !» concert, 
projections, spectacles / 12h
Maison Jour de Fête - Sainte-Sévère
:: Gratuit

> 07/05 / «Chansons Françaises» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 07/05 / «Le Petit Chaperon Rouge» 
par la Cie Louis-Brouillard / 19h
Équinoxe - Châteauroux /:: 7€

> 09/05 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 10/05 / «La journée du maire» par 
les Art’Dentins / 20h30 / L’Avant-
Scène - Argenton /:: 9€

> 10 & 11/05 / «Eins Zwei Drei» de 
Martin Zimmermann / 20h30 & 20h
Équinoxe - Châteauroux /:: 15€ à 25€

> 11/05 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 19h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 11/05 / Dani Lary « Le best Of des 
grandes illusions» / 20h30 / Mac Nab 
- Vierzon /:: 20€ à 40€

> 12/05 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 14 & 15/05 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 14/05 / «Impro» par le KO Théâtre
19h / L’Annexe LPB36 - Châteauroux
:: Gratuit

> 14/05 / «Espace Vital» par la 
Cie Hercub’ / 20h30 / Centre Culturel 
Albert-Camus - Issoudun /:: 5€ à 20€

> 16/05 / «Cendrillon» ciné-opéra
19h30 / CGR - Châteauroux /:: 13€ à 19€

> 17/05 / «Force de Frappe» 
restitution publique par le Collectif 
Collette / 19h / La Pratique - Vatan /:: Gratuit

> 17/05 / «La Nuit Cabaret» avec 
«Yes Brazil» / 19h / Espace des Halles - 
Châteauroux /:: 25€ à 89€

> 17/05 / «L’Amant» par la Bolita Cie
20h / 9 Cube - Châteauroux  /:: 7€  

> 17/05 / «De La Fontaine au jardin» 
par la Cie des Sept Epées / 20h30
ECLAM - Le Magny /:: 10€

> 17/05 / «L’Être recommandé» par 
Carnage Productions / 20h30
Carrosserie Mesnier - Saint-Amand-
Montrond /:: 4€ à 12€

> 17/05 / Jarry / 20h30 / Mac Nab - 
Vierzon /:: 12€ à 32€

> 17/05 / «Souffle» de Martin Ferron
20h30 / Asphodèle - Le Poinçonnet
:: 12€ à 15€

> 17/05 / «La Croisière ça use !» 
avec Éric Massot / 21h / Cité de l’Or - 
Saint-Amand-Montrond /:: 4€ à 16,50€

> 18/05 / Festival du Bout du 
Champ» DJ Fraud & Prince Mamba + 
atelier graf + conférence gesticulée 
+ projection + scène ouverte / 14h
Le Haut-Vilaine - Le Pêchereau /:: Gratuit

> 18/05 / «Revue Osez» / 19h45
L’Audacieux - Déols /:: 34€ à 69€

> 18 & 19/05 / «Pestacles» / 14h
Palluau-sur-Indre /:: Non Communiqué

> 18/05 / Félix Radu «Les mots 
s’improvisent» / 20h30 / L’Avant-Scène 
- Argenton-sur-Creuse /:: 8€ à 14€

> 18/05 / Pierre Drevet & la Classe 
Jazz / 21h / 9 Cube - Châteauroux /:: 5€

> 20/05 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 20/05 / «Lever de Rideau» 
saison 2019-2020 / 19h / Équinoxe - 
Châteauroux /:: Gratuit sur réservation

> 22/05 / «1,2,3…Ciné » !» «Le 
Quatuor à Cornes» / 15h / Studio 
République - Le Blanc /:: 4€

> 22/05 / «1,2,3…Ciné » !» «Le 
Quatuor à Cornes» / 16h / Centre 
Culturel Jean-Bénard - Buzançais /:: 4€

> 23/05 / «Tournée Générale» 
repas-spectacle / 12h30 / Ferme-
Théâtre de Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

> 23/05 / «Le jeu de l’amour et du 
hasard» par la Cie Saudade / 20h30 / Centre 
Culturel Albert-Camus - Issoudun /:: 5€ à 20€

> 24/05 / «Tournée Générale» repas-
spectacle / 12h30 / Ferme-Théâtre de 
Bellevue - Villentrois /:: 30€ à 49€

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 19/05 / Vide-Greniers / 8h30
Orsennes /:: Gratuit 

> 19/05 / Brocante / 8h30 / Étang - 
Faverolles /:: Gratuit

> 25/05 / Brocante / 6h / Vicq-sur-
Nahon /:: Gratuit

> 25/05 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / La Châtre /:: Gratuit

> 25/05 / Vide-Greniers / 8h
Chaillac /:: Gratuit

> 25/05 / Marché aux livres, 
disques DVD / 9h30 / Place de la Halle 
- Valençay /:: Gratuit

> 26/05 / Brocante / 6h / Champ de 
Foire - Ardentes /:: Gratuit

> 26/05 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / Saint-Christophe-en-Bazelles
:: Gratuit

> 26/05 / Vide-Greniers / 7h
Les Sablières - Nohant-Vic /:: Gratuit

> 26/05 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Ruffec /:: Gratuit

> 26/05 / Brocante-Vide-Greniers
7h30 / Maillet /:: Gratuit

> 26/05 / Vide-Greniers / 8h / Place 
des Sorbiers - Châteauroux /:: Gratuit

> 29/05 au 03/06 / Foire Exposition
10h / Belle-Isle - Châteauroux /:: Gratuit

> 29/05 / «Les grandes gares 
parisiennes du XIXe siècle» 
conférence de Stéphanie Sauget
19h / Salle Charles-Brillaud - Argenton
:: 2€ à 5€

> 30/05 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Lacs /:: Gratuit

> 30/05 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Obterre /:: Gratuit

> 30/05 / Vide-Greniers / 7h
Saint-Christophe-en-Boucherie /:: Gratuit

> 30/05 / Brocante / 7h / Faverolles 
:: Gratuit

EXPOSITIONS
> Jusqu’au 02/05 / Isabelle Sarian, 
peintures / 10h / Maison de Reuilly /:: Gratuit

> Du 04/05 au 19/05 / Morgane 
Barbotin / 10h / Maison de Reuilly /:: Gratuit

> Du 04 au 26/05 / Lovilight, 
luminaires de Bruno Lovisone / 14h
L’Atelier de la Poissonnerie - Châtx /:: Gratuit

> Du 06 au 24/05 / «La Beauté du 
Geste» entreprise du patrimoine 
vivant / 10h / Centre Culturel Albert-
Camus - Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 08/05 / Joël Frémiot, 
peintures / 15h (du vendredi au 
dimanche) / Artboretum du Moulin de 
Rabois - Argenton /:: Gratuit

> Jusqu’au 12/05 / «Annoncez 
la couleur !» peintures de Gérard 
Fromanger / 10h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch - Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 12/05 / Leonor Fini, 
dessins et gravures / 10h / Musée de 
l’Hospice Saint-Roch - Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 17/05 / «Intemporalité» art 
textile et poésie par Pascal Masson
10h / Espace Art et Culture - Déols /:: Gratuit

> Jusqu’au 19/05 / «Le travail 
en miroir» / 10h / Musée Bertrand - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Du 25/05 au 10/06 / «Les Arbres» 
par les ateliers du Cercle des Beaux 
Arts / 15h / Chapelle Saint-Benoît - 
Argenton /:: Gratuit

> Jusqu’au 02/06 / «Stardust & 
USA» photographies de Maxime 
Dollo / 9h / Brasserie des Halles - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Du 21/05 au 28/06 / «Lux» 
photographies du Collectif 36 Poses
10h / Office de Tourisme - Éguzon-
Chantôme /:: Gratuit

> Jusqu’au 25/05 / «Land Art» photos 
de Marc Pouyet / 10h / Bibliothèque 
Eugène-Hubert - Déols /:: Gratuit

> Jusqu’au 26/05 / Les aventures 
de Benjamin Rabier / 10h / Château de 
Valençay /:: 4,80€ à 13,50€

> Jusqu’au 06/10 / «Pelleter les 
nuages» oeuvres et installations de 
Catherine Chanteloube / 10h / Musée 
de la Chemiserie - Argenton /:: 2,50€ à 5€

> Jusqu’au 10/12 / «A votre 
service ! : du maître d’hôtel au valet 
de chambre» / 10h / Musée de la 
Chemiserie - Argenton /:: 2,50€ à 5€

SPORTS
> 01/05 / Tournoi national - Football, 
U13 / 9h30 / Stade - Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 03/05 / Blackminton - Tournoi en double
19h30 / Pepsi - Issoudun /:: 20€ par équipe
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> 05/05 / Salon des Antiquaires / 10h
Hall des Expositions - Argenton /:: 2,50€

> 05/05 / Stage Corps & Voix avec 
Francis Labbaye / 14h / Le Chauffoir - 
Châteauroux /:: 30€

> 08/05 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Le Tranger /:: Gratuit

> 08/05 / Brocante / 7h / Velles /:: Gratuit

> 12/05 / Brocante-Vide-Greniers
6h / La Planche-Baron - Villentrois /:: Gratuit

> 12/05 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Chasseneuil /:: Gratuit

> 12/05 / Vide-Greniers de 
l’Hippodrome / 7h / Allée de Talleyrand 
- Châteauroux /:: Gratuit 

> 12/05 / Brocante-Vide-Greniers / 7h
Village de Saint-Étienne - Buzançais /:: Gratuit

> 12/05 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Pouligny-Saint-Pierre /:: Gratuit

> 12/05 / UNEC Trophy - National de 
la Coiffure / 8h30 / Belle-Isle - Châtx /:: 3€

> 12/05 / Brocante, Foire aux Plants
9h / Mers-sur-Indre /:: Gratuit

> 12/05 / Stage Hip Hop David 
Mathor / 9h15 / Meli - Issoudun /:: 10€ à 25€

> 12/05 / Salon du Livre avec 
Frédéric Vitoux + Eric Neuhoff / 10h
Salle des Fêtes - Palluau /:: Gratuit

> 15/05 / «Fête du Pain» voir, toucher, 
sentir et déguster le pain sous toutes 
ses formes / 9h / Centre commercial 
Saint-Jacques - Châteauroux /:: Gratuit

> 15/05 / «Cafés Historiques» confé-
rence «Léonard de Vinci à la cour de 
France» animée par Laure Fragnard
18h30 / Le Saint-Hubert - Châteauroux
:: Gratuit

> 15/05 / «Le son au cinéma» 
conférence d’Antoine Royer / 19h
Salle Charles-Brillaud - Argenton /:: 2€ à 5€

> 18 & 19/05 / Salon Arts et 
Antiquités / 10h / Château de Chabenet 
- Le Pont-Chrétien /:: Gratuit

> 19/05 / Vide-Greniers / 6h
Villers-les-Ormes /:: Gratuit

> 19/05 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / Migné /:: Gratuit

> 19/05 / Puces de Saint-Paul / 7h
Parking Saint-Paul - Argenton /:: Gratuit

> 19/05 / Vide-Greniers, Marché aux 
Plants / 7h / Fléré-la-Rivière /:: Gratuit

> 19/05 / Vide-Greniers / 7h / Village 
d’Avail - Issoudun /:: Gratuit

> 19/05 / Vide-Greniers / 7h / Diors
:: Gratuit

> 19/05 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Luçay-le-Libre /:: Gratuit

> 19/05 / Brocante-Vide-Greniers, 
Marché aux Plants / 8h / Château du 
Courbat - Le Pêchereau /:: Gratuit

> 19/05 / Bourse toutes collections
8h / Salle des Fêtes - Étrechet /:: Gratuit

> 19/05 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Vicq-Exemplet /:: Gratuit

> 19/05 / Brocante / 8h / Plan d’Eau - 
Vigoulant /:: Gratuit

> 19/05 / Brocante, Bourse aux 
Jouets / 8h30 / École Clairefontaine - 
Levroux /:: Gratuit
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> 04 & 05/05 / Rallycross de 
Châteauroux / 9h / Circuit des Tourneix 
- Saint-Maur /:: 15€ à 25€ (pass week-end)

> 04/05 / Championnat du Berry - 
Cyclisme sur piste / 14h / Vélodrome 
Mérillac - Issoudun /:: Gratuit

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

> 05/05 / Randonnée Pédestre - 8,5, 
13,5 & 18km / 8h / Salle des Fêtes - 
Maillet /:: 3€ à 4€

> 05/05 / US Le Poinçonnet vs 
Rouen - Tennis, Nationale 3 / 9h
Courts de la Forêt - Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 05/05 / Foulées Vertes E.Leclerc - 
course à pied, 7 & 14km / 10h30
Château des Planches - Saint-Maur /:: NC

> 08/05 / Randonnée de l’USP - 
Randonnée pédestre 9, 12, 15, 18, 21 
& 24km / 7h15 / École Jacques-Prévert 
- Le Poinçonnet /:: 2,60€ à 4,10€

> 08/05 / Run Bouillasse - Course à 
pied à obstacles, 7,5km individuel ou 
par équipes de 4 / 16h / Château des 
Planches - Saint-Maur /:: 10€ à 36€

> 08/05 / Olympique Lyonnais vs Lille 
OSC - Football, Finale de la Coupe de 
France féminine / 19h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux /:: 8€ à 20€

> 11/05 / Randonnée des Aidants - 
5 & 10km / 9h / Cours des Moines - 
Le Blanc /:: Gratuit

> 11/05 / Challenge Valentin-Pierre 
- Rugby, tournoi féminin U15 / 10h
Stade Louis-Bailleul - Buzançais /:: Gratuit

> 11/05 / Berrichonne (2) vs Vierzon 
- Football, National 3 / 18h / Stade 
Claude-Jamet - Châteauroux /:: Non 
communiqué

> 11/05 / AC Issoudun vs Rezé - 
Handball, Nationale 3F / 19h
Gymnase Jean-Macé - Issoudun /:: Gratuit

> 12/05 / Randonnée pédestre -
9, 14 & 18km / 7h30 / Salle des Fêtes - 
Malicornay /:: 2,60€ à 4,10€

> 12/05 / Randonnée du Modon - 
10, 12 & 18km / 7h45 / La Planche 
Baron - Villentrois /:: 2,50€ à 4€

> 12/05 / Randonnée du printemps - 
30km / 8h / Mézières-en-Brenne /:: 22€

> 12/05 / Randonnée VTT - 20, 35 & 
50km / 8h / Le Poinçonnet /:: 2€ à 6,50€

> 12/05 / CTC36 vs Valenciennes - 
Tennis, Nationale 3 / 9h / Stade de la 
Pingaudière - Châteauroux /:: Gratuit

> 12/05 / Trail des Buttons - Course 
à pied et canicross, 9, 16 & 28km
9h30 / Rosnay /:: 6€ à 10€

> 17/05 / Randonnée de la Tour 
Blanche - 8 & 14km / 18h30 / Boulevard 
Champion - Issoudun /:: 2,60€ à 4,10€

> 17/05 / Berrichonne vs Grenoble - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux /:: 7€ à 20€

> 18/05 / Matinée Fit’Tendance par le 
CPPA / 9h30 / Gymnase - Aigurande /:: Gratuit

> 18/05 / Grand Prix - Triathlon, 
Division 1 féminine et masculine / 11h 
& 13h / Belle-Isle - Châteauroux /:: Gratuit

> 18/05 / Foulées déoloises - Course 
à pied, 7,5, 15 & relais duo 2x7,5km
18h / Abbaye - Déols /:: 8€ à 10€

> 19/05 / Randonnée pédestre de 
l’USSDJ - 8, 11, 14 & 17,5km / 7h30 / Salle 
des Fêtes - Saint-Denis-de-Jouhet /:: 2,60€ à 4,10€

> 19/05 / Randonnée pédestre - 
10, 13 & 18km / 7h45 / Gymnase - 
Luçay-le-Mâle /:: 2,60€ à 4,10€

> 19/05 / Randonnée VTT de 
l’USSDJ - 22 & 35km / 8h30 / Salle des 
Fêtes - Saint-Denis-de-Jouhet /:: 2€ à 6,50€

> 19/05/ US Le Poinçonnet vs Dax - 
Tennis, Nationale 3 / 9h / Courts de la 
Forêt - Le Poinçonnet /:: Gratuit

> 19/05 / Moto cross des Tourneix - 
Ufolep / 9h / Circuit des Tourneix - St-Maur /:: 5€

> 19/05 / Grand Prix - Triathlon, 
Division 2 féminine, masculine et Open
10h, 12h & 15h / Belle-Isle - Châtx /:: Gratuit

> 24/05 / Randonnée Pédestre - 10km
17h30 / Foyer Rural - Pellevoisin /:: 2,60€ à 4,10€

> 24/05 / Randonnée Pédestre - 
8 & 12km / 18h30 / Salle Saint-Vincent 
-Vineuil /:: 2,60€ à 4,10€

> 25/05 / Tournoi International 
de Châteauroux - Judo, épreuve 
par équipes / 10h / Parc Hidien - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 25/05 / Challenge 3B - Cyclisme 
sur piste / 14h / Vélodrome de Mérillac - 
Issoudun /:: Gratuit
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> 25/05 / Berrichonne (2) vs Orléans 
- Football, National 3 / 18h / Stade 
Claude-Jamet - Châteauroux /:: NC

> 25/05 / Tournoi Elwie Pool - Billard
20h / Laser Wars - Châteauroux /:: 10€

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

> 26/05 / Randonnée pédestre - 
10, 14, 16 & 19km / 7h30 / Maison des 
Associations - Heugnes /:: 2,60€ à 4,10€

> 26/05 / Randonnée VTT du Val de 
Creuse - 21, 37, 44, 55 & 61km / 8h
Halle Polyvalente - Argenton /:: 2€ à 6,50€

> 27 au 31/05 / BIC CHallenge - 
Rencontre inter disciplines / 18h
Gymnase de Brassioux - Déols /:: Gratuit

> 29/05 / Trail Nocturne Harmonie 
Mutuelle - Course à pied, 5 et 15km + 
courses enfants / 20h / Stade - Arthon /:: 7€ à 9€

> 30/05 / Randonnée pédestre des 
Familles Rurales - 11, 15 & 21km / 7h30
Salle des Fêtes - Saint-Lactencin /:: 2,60€ à 4,10€

> 31/05 / Randonnée Pédestre 
Nocturne Harmonie Mutuelle - 7km
20h / Stade - Arthon /:: 5€

Retrouvez encore plus d’événements sur www.carrebarre.fr
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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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pour le plus beau jour de votre vie.
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2 essais + jour J

110 €
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Implantée en cœur de ville, la 
bijouterie L. Bauché est connue 
pour les grandes marques 
qu’elle propose. Mais son 
savoir-faire peut également 
vous permettre de composer 
votre prochain bijou...

Entre Loïc Bauché, le fondateur, et 
la joaillerie c’est une histoire qui 
fêtera bientôt ses 30 ans. En 1990, il 
ouvrait en effet son premier atelier. 
Depuis, les projets du magasin Or 
et du magasin Argent rue Grande à 
Châteauroux ont été réunis sous une 
seule enseigne en 2017 pour inaugurer 
la Bijouterie L. Bauché.

Dans cette boutique lumineuse et 
spacieuse, vous retrouvez les plus 
belles marques du moment comme 
Pandora, aux charms incontournables, 
Swarosky pour femme, Thomas Sabo 
pour homme et femme avec ses 
charms et gravures, Les Georgettes 
mais aussi la célèbre enseigne de 
joaillerie Mauboussin, présente depuis 
novembre 2018. Un espace similaire au 
concept de la bijouterie parisienne a 
d’ailleurs été créé pour vous accueillir. 
Les bijoux qui vous accompagneront 
durant les plus grands événements de 
votre vie, fiançailles, mariage, baptême 

vous sont également proposés dans 
la boutique, avec un choix diversifié et 
toujours de qualité.

Plus-value de la Bijouterie L. Bauché, 
elle dispose aussi d’un atelier où 
travaillent 3 artisans joailliers. Avec 
son savoir-faire, la boutique vous 
offre donc l’opportunité de réparer 
vos bijoux mais surtout de les réaliser 
sur mesure. Si ces pièces sont 
principalement conçues en or, elles 
peuvent tout autant l’être en argent et 
selon les goûts de chacun. Pour cela, 
vous avez la possibilité de venir avec 

votre matière première, des bijoux 
cassés ou anciens, qui seront ensuite 
refondus pour créer de nouvelles 
pièces, mais aussi avec vos propres 
pierres, par exemple. Et si votre 
imagination n’a pas pu définir tous les 
détails de vos futurs collier, bracelet 
ou bague, l’équipe de la Bijouterie 
L. Bauché saura vous accompagner et 
vous conseiller.

Bijouterie L. Bauché
103, rue Grande à Châteauroux

Tél : 02 54 27 10 91
Facebook : Bijouterie Loïc Bauché

Bijouterie Loïc Bauché
Votre artisan joaillier sur mesure rue Grande à Châteauroux
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Les Fêtes de la Tour Blanche (30 mai au 2 juin), c’est 
le décalage à tous les étages ! Parmi les nombreux 
artistes de rue présents cette année, Arnaud Gaymard, 
de Spectralex, qui vous invite aux confins de la galaxie.

Attention : serial déconneurs en approche ! Les Fêtes de la 
Tour Blanche (FTB) vont battre son plein à la fin du mois et 
pour Issoudun, chaque année, c’est synonyme de lâchage 
d’artistes tous plus déjantés les uns que les autres dans 
les rues de la cité. Les compagnies s’invitent et convient le 
spectateur à partager leur grain de folie. C’est à celle qui 
présentera le spectacle le plus iconoclaste. Ça tombe bien, 
Carré Barré a mis la main sur Arnaud Aymard (photo ci-
contre). Lui sera Marc Sacramento, héros (lâche) du feuilleton 
"Les chevaliers de l’espace-temps" le samedi 1er juin dans la 
cour de l’hôtel de ville.

La venue du trublion était vivement souhaitée pour ces 
25e FTB car Arnaud Aymard a déjà laissé son empreinte 
à Issoudun. C’était il y a une dizaine d’années avec "Paco 
chante la paix". « On se connaît bien, Arnaud et sa compagnie 
sont bien implantés dans le monde des arts de la rue, à Tours, 
témoigne Yan Desfrane, organisateur des fêtes. Spectralex 
est totalement dans la philosophie de notre manifestation. »
Pour peu que vous ayez écouté Édouard Baer, époque "Plus 

près de toi" sur Radio Nova ou que vous soyez désormais un 
habitué des "Lumières de la Nuit", son émission dominicale 
sur France Inter, Arnaud n’est pas un inconnu pour vous. C’est 
l’un des complices de l’animateur, tour à tour chanteur de 
flamenco russe, dauphin ou petit cheval blanc...

Voilà d’ailleurs comment lui-même se définit : « Je suis 
totalement foutraque ! » Ça a au moins le mérite d’être clair 
et ça met à l’aise lorsqu’il s’agit d’entamer l’interview...  Une 
visite sur le site internet de Spectralex, sa compagnie, - « c’est 
un consortium, plus qu’une compagnie! » rectifie-t-il - vous 
aspirera dans un monde parallèle. Onirique, surréaliste à 
souhait. Autant dire que "Les chevaliers de l’espace-temps" 
n’engendreront pas la monotonie, ce spectacle joué par 

Arnaud dans le rôle de Sacramento, 
donc, et son compère Thierry Robard qui 
campe Thémesta, l’un des protagonistes 
de la deuxième saison de "Canoan 
contre le roi Vomiir" avec deux i.

« Je n’ai pas suivi de formation 
théâtrale. Moi, je viens de la physique. 
J’ai arrêté mes études sur un DEA de 
physique... et je me suis formé sur 
le tas. J’étais fasciné par l’univers 
de Boris Vian, Raymond Queneau 
ou celui des Monthy Python. » Bardé 
de ces influences, Arnaud est donc 
descendu dans la rue. « J’ai plus de 
20 ans de spectacle derrière moi ; j’ai 
dû jouer pas loin de 1500 fois dans la 
rue. Le théâtre de rue, c’est comme 
si tu regardais un film et que, d’un 

coup, le personnage sort de l’écran. » 
Une fois sorti, il convient alors de 
partir à la conquête du public. « La 
difficulté, c’est de se faire entendre 
et surtout que les gens restent. 
C’est gratuit donc à tout moment, ils 
peuvent partir... Mais ça reste une 
technique théâtrale intéressante. » Un 
moment d’échange, aussi. « De vraie 
communication, précise-t-il. Je suis 
spécialiste du décrochage. En plein 

spectacle, je peux me mettre à parler 
normalement aux gens. Ça se voit, 
mais je sais que des spectateurs vont 
se plaire dans cet univers-là. Il m’arrive 
aussi très régulièrement de m’inviter 
dans d’autres spectacles voisins. Avec 
l’Oiseau Bleu, de Spectralex, un jour je 
suis allé m’inviter dans une batucada. 
Le théâtre de rue, c’est un bon moyen 
pour créer des passerelles. On est 
dans une vraie réalité de l’instant. » 
Autre avantage non négligeable pour 
les artistes de rue, le décor. Il est ici 
bien souvent secondaire, quand il 
n’est pas ramené à sa portion congrue. 
« La moitié du temps, mes spectacles 
n’ont pas besoin de décor. Pour les 
Chevaliers, il faut surtout un minimum 
d’écoute. » Alors prêts ?

Les Fêtes de la Tour Blanche sont de retour. Immersion déjantée
par Nicolas Tavarès

Leur théâtre est dans la rue

Du joyeux, du convivial et du corrosif 
La recette de belles Fêtes de la Tour Blanche 
se concocte d’une année sur l’autre. À peine le 
rideau tombe sur une édition que Yan Defrasne, 
Maud Creux et Philippe Sirot vont repérer les 
troupes qui viendront enflammer Issoudun. « Dès 
juin, nous allons au festival de Joué-lès-Tours 
puis à Châlon, l’un des plus grands festivals des 
arts de rue avec Aurillac. Pour les organisateurs, 
c’est même un véritable salon. On y trouve 
des catalogues qui détaillent les spectacles de 
chaque compagnie. » Yan le concède, le "comité 
de sélection" veille « à travailler avec les énergies 
locales comme la compagnie la Tarbasse ou 
l’école de danse de la Meli, cette année. » Ensuite, la 
thématique du moment - cette année, le jardin - va donner 

le ton. « Les Fêtes de la Tour blanche doivent être 
un lieu de convivialité. Pour cette 25e édition, 
cette 25e éclosion, même, on se lâchera par 
moment, mais on profitera avant tout de la nature. 
Lorsqu’on regarde les infos à la télé, ce n’est pas 
vraiment joyeux. Il faut donc du joyeux dans la 
rue. » La Cie D’Irque & Fien est dans le moove : 
« C’est un duo piano-acrobate déjà venu en 2004 
alors qu’il débutait. Depuis ils ont décroché une 
multitude de prix, tourné en Asie. C’est un très 
beau spectacle » promet Yan Defrasne avant 
d’évoquer Salamandre qui proposera un numéro 
autour du feu. « Et nous aurons un final corrosif 

avec la Cie n°8 (photo) et son spectacle sur les mœurs de la 
haute société dans une garden party ! » 
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Nouvelle activité au Laser 
Wars : un escape game en 
réalité augmentée vient 
d’ouvrir ses portes. En route 
pour la Mission Medusa.

Une mallette à code secret, une lampe 
torche, un plan, une tablette numérique. 
Voilà tout ce dont vous aurez besoin 
pour partir à l’assaut de l’énigme 
proposée par l’escape game du Laser 
Wars à Châteauroux, premier du 
genre dans l’Indre. La nouvelle activité 
proposée par Sylvie et Michel Michelot 
dans leur établissement est arrivée le 
23 avril dernier et elle s’ajoute au laser 
game, au simulateur de pilotage, aux 
jeux électroniques, aux billards et à 
l’activité, plus traditionnelle, du bar. 

À l’ère du numérique, le Laser Wars se 
devait de basculer vers un escape game 
qui utilisera par ailleurs une partie de 
l’espace laser. Et se jouera donc dans 
la pénombre qui colle parfaitement 
avec le lieu de l’enquête. « Sans 
dévoiler le scénario, les participants 
deviennent les meilleurs hackers de 
la planète en mission pour sauver le 
monde contre la société Daedalus 
Systems qui veut collecter toutes les 
données numériques personnelles à 
des fins malhonnêtes » explique Michel 

Michelot. S’il a apporté quelques 
touches, l’entrepreneur castelroussin a 
fait appel à une société spécialisée qui 
fournit clé en main scénario et matériel 
pour permettre de mener l’enquête 
dans un laps de temps réduit, « en 
l’occurrence trente à quarante minutes 
à partir de l’ouverture de la mallette. 
Mais il faut être très attentif au briefing 
vidéo en début de partie, puis avoir un 
bon sens de l’observation ! » Michel 

Michelot en convient, les tests réalisés 
en amont confèrent au jeu un degré 
de difficulté relativement élevé, gage 
de parties passionnantes. « Mais notre 
escape game reste accessible à partir 
de 12 ans (ndlr, 8 ans si accompagné 
d’un adulte). Et surtout, nous pouvons 
lancer trois équipes simultanément 
dans l’espace laser. Quant à la tablette 
numérique, elle permet d’utiliser la 
réalité augmentée. »
Un scénario, huit parcours différents. 
Châteauroux va enfin découvrir l’escape 
game que de nombreux fans appelaient 
de leurs vœux depuis longtemps. 
Le Laser Wars a tout mis en œuvre 
pour dépayser les joueurs. Attention, 
toutefois, pour partir à l’assaut des 
énigmes, il conviendra de réserver votre 
créneau. « Nous proposons des tarifs 
abordables : 20 € pour 2 personnes, puis 
4 € par personnes supplémentaires dans 
l’équipe. » Et maintenant, membres de 
la Mission Medusa, à vous de mener 
l’enquête 2.0...

Laser Wars
10bis, rue du Chaumiau à Châteauroux

Tél. 06 16 36 32 30
Facebook : Laser Wars

Un escape game 2.0
Le Laser Wars de Châteauroux vous attend pour mener l’enquête

Retrouvez toutes les informations sur www.bge-indre.com
Inscriptions au 07 84 44 64 87 ou contact.de�@bge-indre.com 

 Comptoir de Marie
43 cours Saint Luc

36000 Châteauroux

Tél. 02 54 07 05 55

• Salon de Thé & Café •
• Épicerie fine : 80 variétés de thé

de la Compagnie Coloniale
Cafés de torréfacteur “Voisin”
Chocolats François Pralus •

• Déjeuner avec formule à 9 ou 12 € •

• Idées •
CADEAUX

Porcelaine Geneviève Lethu
& théières en fonte • Co�rets de thé
Paniers gourmands
REJOIGNEZ-NOUS SUR
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château d’Ars. Les circonstances feront 
le reste : « J’avais des pianos anciens 
de valeur et je ne savais pas où les 
mettre... » Ce sera à Chassignolles où il 
prendra résidence tout en transformant 
la Grange aux Pianos pour en faire ce 
qu’elle est aujourd’hui : un musée vivant.

Un centre de ressources

« Petit, j’allais à Pleyel ou au Théâtre 
des Champs-Élysées. J’y ai écouté 
des dinosaures, des gens qui sont 
aujourd’hui disparus. Tous les 
programmes et les partitions de cette 
époque ont constitué des archives que 
j’ai stockées à la Grange. Des traités sur 
la façon de jouer, des modes d’emploi. 
Chassignolles est maintenant un centre 
de ressources, mais musée vivant, oui, 
c’est plus beau ! Je veux recevoir des 
étudiants pour consulter et étudier ces 
pièces lors de résidences, faire de la 
Grange un lieu de culture. C’est de la 
transmission. » Longtemps le site fut 
associé au seul festival de Pentecôte. 
Le rendez-vous reste d’actualité, mais il 

n’est plus le point d’orgue de la saison. 
Non par désintérêt du public, mais bien 
« parce que nous le mettions trop en 
avant alors qu’il se passait des choses 
en amont. Aujourd’hui, il convient de 
parler de la saison artistique de la 
Grange aux Pianos. »

Ainsi, le 24 mai prochain, c’est le 
vénérable pianiste autrichien Paul 
Badura-Skoda (ci-contre), 91 ans, qui 
viendra jouer les premiers accords 
d’une saison placée sous le signe de 
Beethoven. « 2020 marquera le 250e 
anniversaire de sa naissance. Nous 
allons commencer à le saluer dès cette 
année, comme un fil rouge. J’ai du 
reste cherché à recentrer la saison sur 
des œuvres de grands compositeurs 
germaniques. » Cyril Huvé y voit aussi 
une opportunité de poursuivre l’action 
culturelle en province. « Il ne faut pas 
avoir peur de présenter des choses 
de qualité en dehors de Paris. La 
meilleure qualité internationale peut 
être proposée en province et nous 
devons élargir le public. Le rapport 
aux passionnés est essentiel, mais 
avoir des profanes face à soi est bien 
aussi. » Et c’est ainsi que Costantino 
Mastroprimiano présentera un récital 
Clementi. D’autres sont annoncés en 
Vallée Noire où les attaches de Cyril 
Huvé sont désormais bien solides.  

La Grange aux Pianos 
Facebook : La Grange aux Pianos 
www.la-grange-aux-pianos.com

Indrien depuis 2002, Cyril Huvé ouvre les portes 
de sa grange aux pianos aux mélomanes et aux 
jeunes artistes. Cette saison, Beethoven s’invitera 
lui aussi en résidence à Chassignolles.

Cyril Huvé se serait bien laissé adopter par la Franche-Comté. 
Durablement. Près des Salines royales d’Arc-et-Senans, 
si possible, où il contribua au lancement des Rencontres 
musicales au début des années 80. Il aurait pu, également, 
renouer avec ses racines maternelles ancrées en Bourgogne. 
Mais au bout du compte, c’est à Chassignolles, au cœur de 
la Vallée Noire, que le pianiste, parisien de naissance, a 
définitivement trouvé son havre de paix et l’écrin rêvé pour sa 
collection de pianos historiques... C’était en 2002, déjà. Depuis, 
Cyril Huvé a fait de l’endroit la concrétisation d’un vieux rêve : 
celui d’un artiste soliste cherchant à développer un projet 
culturel en région. Et pour le pianiste, ce sera donc dans une 
salle de concert improbable, une vieille grange rénovée, où la 
saison va s’ouvrir à la fin du mois.

Rien n’était prémédité pourtant. Études à Janson de Sailly, 
licence de philosophie à Nanterre puis viendront différentes 
missions sur les antennes de France Musique, « une émission 
sur les archives, "Les Vieilles Cires" du nom de ces vieux 
78 tours sur lesquels était gravée la musique. » Attiré par la 

vie provinciale, le pianiste s’installera donc un temps dans 
le Jura avant d’aller enseigner au conservatoire de Dijon. 
« Puis je suis revenu à Paris au début des années 90 pour être 
professeur assistant au Conservatoire national supérieur de 
La Villette. Je vivais à Montmartre, près du Lapin Agile cher à 
Maurice Rollinat. » Déjà un clin d’œil à l’Indre.

À la même époque, Cyril Huvé séjourne en Angleterre « où 
j’accompagnais le mouvement pour la redécouverte des 
instruments anciens. J’emmenais des pianos dans des vans à 
chevaux ! » On le retrouve également en studio pour graver un 
CD de Chopin. À ce jour, il en a enregistré une quinzaine. Mais 
le voilà qui découvre La Châtre au hasard d’un projet mené au 

Le pianiste ouvre une nouvelle saison artistique à Chassignolles 
par Nicolas Tavarès

La Grange musicale de Cyril Huvé
Reinhard

habille la Grange
C’est un rendez-vous qui fera 
date dans la saison artistique. 
Les 31 mai et 2 juin prochains, 
la Grange aux Pianos vivra 
son premier défilé "haute 
couture en mode classique" 
tel que Cyril Huvé et Reinhard 
Luthier l’ont baptisé. Le 
pianiste et le couturier installé 
à la Berthenoux travaillent 
d’arrache-pied depuis 
plusieurs mois afin d’offrir un 
grand moment. Une dizaine 
de modèles féminins, deux 
masculins, volontaires issus 
de la vie ordinaire, vont porter 
des robes de haute couture 
préparées par Luthier. Cyril 
Huvé, lui, sera au piano « pour 
donner le tempo à leur marche. 
Il y aura plus de 50 robes... »



L'Hôtellerie Jules Chevalier
Filet mignon de porc laqué au miel vanillé, façon réunionnaise
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par Sébastien Dury

Ingrédients :
POUR 4 PERSONNES 
• 800 g de filet mignon de porc 
• 1 gousse de vanille 
• 4 c.à s. de miel
• 2 c. à s. d’huile d’olive
• 30 g de beurre
• 1 c. à s. de graines de coriandre
• sel, poivre

1- Dans une casserole, faire fondre le
miel et le beurre, les graines de la gousse 
de vanille, les graines de coriandre 
concassées, du sel et du poivre.

2- Saisir le filet mignon à la poêle 
avec de l’huile d’olive.

3- Disposer dans un plat, napper 
le filet mignon de miel aux épices 
et l’enfourner 30 minutes (210°) en 
arrosant de sauce régulièrement.

4- 3 minutes avant la fin de la 
cuisson, le passer au grill pour le 
laquer. Accompagner d’un gratin de 
pommes de terre.

En suggestion d’accompagnement, un 
bourgogne hautes côtes de Nuits.

[CUISINE] la recette de... 



L’EUROPE AGIT
POUR VOTRE QUOTIDIEN

EN CENTRE-VAL DE LOIRE

26 MAI 2019
CHOISISSEZ L’EUROPE 
QUE VOUS SOUHAITEZ

pour élire 79 députés européens
#cettefoisjevote

elections-europeennes.robert-schuman.eu

TERNAO
Plateforme logistique innovante pour favoriser la 
consommation de produits bio et locaux dans les 
cantines.

Création d’une piste cyclable sur l’itinéraire de la Loire 
à vélo entre Verneuil et Saint-Claude de Diray (41).

Accès à la formation 
Depuis 2015, + de 11 000 jeunes demandeurs d’emploi 
de moins de 26 ans ont trouvé un emploi après avoir 
bénéficié de formations professionnelles.

Réaménagement des anciens jardins du château de 
Château-Renault (37) 
Espace pédagogique de promenade, ouvert au public 
et lieu d’animations.

ERASMUS+
Mobilité internationale de près de 620 jeunes chaque 
année (lycéens, apprentis et apprentis diplômés de la 
région). 
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LE SAVIEZ-VOUS ? L’EUROPE, C’EST CONCRET !

[CUISINE] la recette de... 

La Maison du Wladimir
Les tuiles aux amandes de Thierry Bernard. Simple et efficace !
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par Thierry Bernard

Ingrédients : 
 
• 250 g de sucre 
• 300 g d’amandes effilées 
• 50 g de farine 
• 2 œufs 
• 90 g de blanc d’œuf 
• 5 g de vanille
 

1- Mélanger sucre, farine et 
amandes. Puis ajouter délicatement le 
mélange aux œufs et au blanc. Laisser 
reposer 30 minutes.

2- Déposer la pâte en petits tas, à la 
cuillère sur une plaque graissée. Étaler 
à la fourchette pour former des ronds. 
Cuire à 230° (th 7) jusqu’à coloration.

3- Décoller directement à la sortie 
du four à l’aide d’une palette ou autre. 
Donner la forme voulue.

4- Servir avec une boule de glace 
artisanale ou un lit de crème anglaise. 
Déguster.

En suggestion d’accompagnement, 
une cuvée «Érin» de la SCEA Leclair 
à Fontguenand.




