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« L’été sera chaud, l’été sera chaud, dans les 
tee-shirts, dans les maillots... » chantait le 
défunt Éric Charden en 1979. Ce fut le tube de 
l’été, justement. Alors que l’on nous promet 
un nouvel épisode caniculaire 40 ans plus tard, 
c’est avec le 41 - le double numéro de ce Carré 
Barré -, que tu vas trouver la fraîcheur tant 
espérée cher lecteur. Suis nos conseils : enfile 
ton bermuda et ta chemise à fleurs, calme-toi 
et bois frais, la rédaction s’occupe de tout pour 
que tu passes des vacances les doigts de pieds 
en éventail. Et pas besoin de clim’ : Carré Barré 
t’offre une oasis de plaisir !
Nous allons d’abord t’emmener un peu 
plus près des étoiles en compagnie de la 
Patrouille de France. Une fois tombé du ciel, 
nous t’inviterons à chausser tes baskets pour 
découvrir tous les spots sportifs du moment, 
que tu sois pratiquant ou simple spectateur. 
Pour tes soirées festives, nous te prendrons 
par la main pour t’entraîner dans les coulisses 
des concerts en compagnie de techniciens de 
l’ombre. Le spectacle, il en sera encore question 
en son et lumière, comme il s’en joue quelques-
uns dans l’Indre. Pour couronner le tout, la 
rédaction assure le service après-vente et la 
restauration. Recettes à gogo en fin d’édition 
pour une lecture détente. Bel été à toi !
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Originaire de Châteauroux, il est membre de la Patrouille de France

54

Bras droit du leader de la Patrouille de France, 
le Castelroussin Cyril Touzet sera de retour dans 
l'Indre à l'occasion du show aérien intégré au 
Mondial de voltige le 31 août. 

Fouler le tarmac de l’aéroport Marcel-Dassault après y avoir 
posé son Alpha Jet aux couleurs de la Patrouille de France, 
un moment forcément particulier lorsque l’on a grandi à 
Châteauroux. C’est ce que va vivre Cyril Touzet le 30 août 
prochain lorsque la PAF arrivera à la veille de son show dans 
le cadre du Mondial de Voltige (lire par ailleurs).
« Je suis passé plusieurs fois au-dessus de Châteauroux, en 
haute altitude, en 2016 à Villers, se souvient le capitaine 
Touzet. Mais le meeting du 31 août pour le Mondial de 
Voltige, ce sera ma première officielle. » Il n’y aura pourtant 
pas d’effusions particulières : Cyril Touzet, indicatif Athos 5, 
premier solo de la Patrouille, n’a plus que de très lointaines 
attaches dans l’Indre. « J’y suis né, mais après le lycée 
Jean-Giraudoux, j’ai poursuivi mes études à Limoges. Mes 
amis sont aussi partis ; comme mes parents d’ailleurs, qui 
ont quitté la région. Il y a très longtemps que je ne suis 
plus venu à Châteauroux, mais je n’oublie pas que c’est 
là que la passion est venue. L’aéroport était près de chez 
moi. À 14-15 ans, j’ai eu l’opportunité de suivre les cours 
du BIA (Brevet d’initiation aéronautique) puis j’ai travaillé 

dans l’association Foug’Air présidée par Bruno Chauvet. On 
mettait les mains dans la graisse. La récompense, c’était 
d’aller voir des meetings. Oui, forcément, ça a joué. Pourtant 
devenir pilote me paraissait inimaginable. Je n’étais pas un 
élève brillant, mais j’étais passionné. »
Classes préparatoires à Limoges, élève-officier du personnel 
navigant en 2003, Cyril Touzet devient pilote de chasse en 
2006. « Pour moi, c’était déjà une consécration. Plus que 
d’intégrer la Patrouille de France », consent-il. En treize 
ans de carrière, Cyril Touzet est passé aux commandes du 
Mirage 2000, du Rafale jusqu’à s’asseoir dans un Alpha 
Jet en 2016. « En fait, dans l’armée de l’air, vous pouvez 
être membre d’un escadron de combat, moniteur de vol, 

pilote de drone ou membre de la 
Patrouille de France. Il est possible de 
jongler d’une affectation à l’autre en 
émettant des choix et généralement 
pour des périodes de 2 à 4 ans. J’ai 
postulé deux fois avant de rejoindre la 
Patrouille et d’être aujourd’hui le bras 
droit du leader, son équipier privilégié, 
en quelque sorte. »

Six mois de répétitions

Le 31 août prochain, le capitaine 
Touzet sera le premier solo, sa place 
cette année. Le spectacle d’une 
grosse vingtaine de minutes, il l’aura 
répété à l’envi six mois durant dans 
le ciel de Salon-de-Provence. « Le 
quotidien des entraînements, c’est 
deux vols et deux séances de sport 
par jour. Cette période de répétitions, 
d’enchaînements des figures se 
termine à la fin mai et à partir de 
là, nous suivons le programme 
des meetings. En septembre, nous 
aurons un périple à Casablanca, en 
République tchèque, en Grèce. » 
Cyril Touzet a déjà eu la chance d’être 
de la tournée aux États-Unis en 2017, 
« l’un de mes moments les plus forts. 
Nous avions retrouvé une patrouille 
mythique, les Blue Angels, en vol 
pour un coucher de soleil sur les 
plages de Floride. Il y avait eu aussi 
le survol de la statue de la Liberté à 
notre tout premier passage à New 
York. » L’occasion de découvrir que plus 
encore que le prestige de l’uniforme, 

il y a celui de la Patrouille de France. 
« C’est une chose dont il faut avoir 
conscience. La Patrouille est un outil 
qui symbolise l’excellence des ailes 
à la Française. Aujourd’hui, tout est 
fait pour que cet outil garde de sa 
superbe. » La suite, le capitaine Touzet 
n’en parle qu’à demi-mot : « Tous les 
ans, les pilotes changent de position 

et tous les ans, trois nouveaux pilotes 
arrivent et trois partent dans une 
nouvelle affectation. La Patrouille de 
France, c’est un aparté pour moi. » 
Un peu de fierté pour Châteauroux, 
aussi, à l’idée de savoir que l’un de ses 
enfants traîne un panache de fumée 
(bleu) dans le sillage de son Alpha Jet 
bleu blanc rouge. 

par Nicolas Tavarès

Cyril Touzet, solo en aparté

Voltige à tous les étages 
Quatre ans après une 
première visite, retour à 
Châteauroux-Déols pour 
le Mondial de voltige 
où l’équipe de France 
est attendue de pied 
ferme pour défendre son 
titre. Dès le 17 août, les 
premières délégations 
arriveront mais ce n’est que le 
21 août (18h) que se déroulera 
la cérémonie d’ouverture 
place de la République. Dès 
le lendemain et pour une 

durée de neuf jours 
se dérouleront les 
compétitions dans le ciel 
castelroussin (en fonction 
de la météo, de 9h à 
13h et de 14h à 20h). Le 
meeting aérien (gratuit) au 
cours duquel apparaîtra 
la Patrouille de France 

est programmé le samedi 31 
août (14h) avant que le WAC 
s’achève sur la cérémonie de 
remise des récompenses le 
même jour à 18h.
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Les sonorités de juillet...
De Luant à Nohant en passant par Ambrault

ESTIVALES ETANG DURIS 

Petit à petit l'association Étang Duris 
Animations fait son lit à Luant. Après 
Tri Yann et Jean-Marie Bigard l'an 
dernier, Franck Jean, chargé des 
Estivales de l'Étang, a décidé de faire 
encore plus fort. En trois jours, le 
chapiteau installé au bord de l'étang 
ne va pas désemplir et va lancer les 
vacances sur un rythme fou. Le show 
Kendji Girac le 5 juillet, Soldat Louis le 
6 (Blondin et la Bande de Terriens en 
1re partie) et un final de folie avec les 
Trois Cafés Gourmands (photo) le 7 
(1re partie des Vieilles Sacoches)... Luant 
sera donc le dernier salon artistique où 
l'on chante et affiche complet ! 

5 au 7 juillet à Luant

FESTIVAL NOHANT CHOPIN 

"Chopin et l'exil romantique", tel était 
le fil conducteur du Nohant Festival 
Chopin débuté le 1er juin dernier avec 
le concert du pianiste Tomasz Ritter 
accompagné de Marie-Christine 
Barrault et Robin Renucci. Juillet 
ouvre la dernière ligne droite avec 
masterclasses, récitals d’Akiko Ebi 
(photo), Janusz Olejniczak, Louis 
Schwizgebel ou Nikolaï Lugansky, 
conférences, impromptus ou concert 
littéraire avec Brigitte Fossey sans 
oublier les tremplins découverte qui 
vont se succéder. À n’en point douter, 
le Domaine George Sand est bien un 
classique à double titre. 

17 au 23 juillet à Nohant

BLUESBERRY 

Lorsqu'ils ont dévoilé la programmation 
au printemps dernier, les organisateurs 
du festival BluesBerry se demandaient 
s'ils allaient convaincre le grand 
public de revenir à Ambrault après 
une magnifique édition 2018. Pourquoi 
se poser la question quand on sait 
que Ben Toury (photo) assurera le 
spectacle en fin de soirée après une 
entrée en matière tonique mêlant rock 
et funk (Overstep), old jazz, country 
et ragtime (Veronica & The Red Wine 
serenaders) et Texas rock (Neal Black 
& The Healers). Au pied du clocher de 
l'église, les voix du Seigneur seront 
impénétrables mais très blues... 

20 juillet à Ambrault
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...et les accords d’août
Promenades musicales du nord au sud pour bien finir l’été

YZEURES'N ROCK 

Une communication savamment 
orchestrée sur les réseaux sociaux ; 
un plateau hors norme avec Orelsan, 
les Ogres de Barback (photo), Skip 
The Use, le Collectif 13, Møme, 
les Ramoneurs de Menhir, The 
SoulPhoenixs et bien d’autres encore... 
L’édition 2019 du "Yzeures’n’Rock" 
va atteindre des sommets et donner 
le ton de ce mois d’août musical. Au 
printemps dernier, la billetterie avait 
été submergée dès son ouverture. Un 
excellent indicateur et la certitude de 
voir la température monter sur le site 
de la baignade d’Yzeures, point de 
ralliement du festival. 

2 au 8 août à Yzeures/Creuse

FESTIVAL D'ÉTÉ DE GARGILESSE  

Cinquante deuxième édition d’un 
festival qui fait rayonner la harpe dans 
toutes les musiques à travers l’Europe 
et jusqu’en Amérique latine. L’Espagne 
(Fandango), l’Angleterre, la Russie (Les 
Virtuoses de Saint-Pétersbourg), l’Italie 
(l’Arpeggiata avec Cristina Pluhar, 
photo), les Andes, l’Irlande (Ghillie’s) 
pour un bal trad : le festival d’été de 
Gargilesse invite le spectateur à un 
véritable tour du monde des sonorités, 
le tout en huit rendez-vous et quinze 
jours incontournables de l’église de 
Vic à la Chaumerette en passant par le 
restaurant Le Petit Roy au Menoux ou 
l’église romane de Gargilesse. 

10 au 25 août à Gargilesse

JAZZ AUX CHANDELLES 

Le château de Valençay rallume la 
flamme. Retour musical des soirées aux 
chandelles avec une forte connotation 
jazzy. 3000 bougies et l’ensemble 
"Tous Dehors" attendent les visiteurs 
pour trois soirées aux notes d’"une 
petite histoire de l’opéra, opus 2". 
Laurent Dehors à la composition, aux 
arrangements, au saxophone ou à la 
clarinette ; la voix de la soprano Tineka 
Van Ingelgem. Un délicat mélange 
pour une plongée magistrale dans le 
répertoire lyrique. En ouverture de 
chacune des soirées, "Tous Dehors" 
accompagnera la déambulation 
féérique des visiteurs aux chandelles. 

9, 14 et 16 août à Valençay
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Sous le sable, la lecture
Sélection pour tous les goûts, pour toutes vos vacances

BIOGRAPHIE

Sylvain Chavanel
Le champion cycliste français, jeune 
retraité, se raconte sous la plume 
d'Éric Richard, ex chef des sports de 
La Nouvelle République. L'ouvrage 
idéal pendant le Tour de France...

De S. Chavanel et E. Richard, Mareuil éditions, 19 € 

LIVRE-JEU

La Berri'...
...le Grand Quizz. 420 questions et 
autant de réponses pour tout savoir 
sur votre club préféré de façon 
ludique. À emporter absolument 
dans votre sac de plage !

De Huget, Chrétien et Granger,  La Bouinotte, 14,50 € 

POLAR

A corps et à cru
Envie de frissonner à la lecture d'un 
bon polar ? Pierre Belsœur vous le 
sert sur un plateau en vous lançant 
sur la piste d'un double meurtre 
entre Berry, Chine et bords de Loire.

De Pierre Belsœur,  La Bouinotte, 13 € 

BD

Amazing Grace
États-Unis 2035. Grace n'est pas 
une petite fille comme les autres. 
Elle est ce que l'on appelle une 
enfant de la bombe : un mutant, un 
monstre, mais qui aime les poupées.

De A. Ducoudray et B. Bessadi, Grand Angle, 19,95 € 

NOUVELLES

L'étrange journée
Une femme cherche son identité. 
Charles revient après un long séjour 
en prison. Jean danse la nuit dans les 
rues. Douze personnages, douze lieux 
réels. Un livre promenade.

De François Coulaud, éditions Splogofpft, 15 €

LITTÉRATURE

Alto Braco
Alto braco, "haut lieu" en occitan, 
l’ancien nom du plateau de l’Aubrac. Un 
nom mystérieux et âpre, à l’image des 
paysages que Brune traverse en venant 
y enterrer Douce, sa grand-mère.

De Vanessa Bamberger, Liana Levi, 14,99 € 

Pascal Roussel 
Champion du monde

ROUSSEL FOR MEN
N°12

12, rue Ledru-Rollin - 36000 Châteauroux - www.rousselformen.fr

02 54 08 05 12

Réalisation  - Crédit photo © Benjamin Losantos.
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Sélection pour salles obscures
Un Marvel, un Chinois, un Tarantino et les Beatles. Faites votre choix

Spider-man... (CGR) 
...Far from home. Le projet de 
Peter (Tom Holland) de laisser 
son costume de super-héros 
derrière lui pendant quelques 
semaines de vacances est 
rapidement compromis quand 
il accepte à contrecœur 
d’aider Nick Fury (Samuel 
L. Jackson) à découvrir 
le mystère de plusieurs 

attaques de créatures qui ravagent le continent ! 
Le Marvel du moment pour bien attaquer l’été.

Sortie le 3 juillet

Once upon a time... (Argenton)
...in Hollywood. En 1969, 
la star de télévision Rick 
Dalton et le cascadeur 
Cliff Booth, sa doublure de 
longue date, poursuivent 
leurs carrières au sein 
d’une industrie qu’ils ne 
reconnaissent plus. Le 
dernier Quentin Tarantino 
déboule pour plus de 2h30 

de spectacle avec Brad Pitt et Leonardo DiCaprio. 
Que demander de plus à part du pop corn !

Sortie le 14 août

Yesterday (Issoudun)
Un musicien anglais 
cherchant à percer et qui, 
pour des raisons inconnues, 
est le seul à se souvenir 
des Beatles. C’est le pitch 
du dernier Danny Boyle. Et 
oui, si les Beatles n’avaient 
en fait jamais existé... On 
saluera la performance de 
Himesh Patel qui va lancer sa 

carrière en exploitant les tubes des Fab Four et les fans 
absolus noteront la présence d’Ed Sheeran au générique !

Sortie le 3 juillet

So Long my son (Le Blanc) 
Au début des années 1980, 
Liyun et Yaojun forment un 
couple heureux. Tandis que 
le régime vient de mettre en 
place la politique de l’enfant 
unique, un évènement 
tragique va bouleverser 
leur vie. Pendant 40 ans, 
alors qu’ils tentent de se 
reconstruire, leur destin va 

s’entrelacer avec celui de la Chine contemporaine. Un 
film poignant de Wang Xiaoshuai.

Sortie le 3 juillet

France Bleu Berry partenaire 
des spectacles 
et événements culturels en Berry

103.2 Cher / 93.5 Indre / 95.2 Châteauroux 
Ecoutez, on est bien ensemble francebleu.fr

FB_Berr_180x90_MagasineCarreBarre.indd   1 16/04/2019   16:28
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...à août pour un été tonique
Raquette, roucoulettes et claquettes de plage pour les autres

[SPORT]14

Sportez-vous bien de juillet...
Dragsters, chaussures de running et pignon fixe pour les uns

RUN CAP SUD AU PÉCHEREAU 

La gomme va à nouveau chauffer sur 
le petit aérodrome du Pêchereau ! 
Depuis plus de 20 éditions, le Run 
Cap Sud est l’une des manches les 
plus courues du championnat de 
France de dragsters moto. Deux jours 
durant, hot rods, cafe racers ou jet 
cars (les amateurs comprendront) vont 
multiplier les accélérations et parmi 
les compétiteurs, les pilotes de pointe 
de l’association : Jérôme Rougement, 
Bruno et Jean Salesse ou Frédéric 
Massicot. Le week-end est également 
festif avec des expos, des concerts et 
des démos. De quoi attirer la grande 
foule deux jours durant. 

Samedi 6 et dimanche 7 juillet

CHALLENGE PISTE 3B AU BLANC

Berry, Bourbonnais, Bonnac. Voilà 
les 3B réunis pour une 6e édition du 
challenge du même nom de passage 
par le vélodrome Chichery du Blanc 
le 28 juillet. La première des cinq 
manches de cette épreuve unique 
en son genre entre Allier, Indre et 
Haute-Vienne a eu lieu sur la piste 
de Commentry puis le challenge a 
fait halte à Issoudun. Particularité 
du rendez-vous, il est ouvert à 
toutes les catégories de benjamins à 
seniors et se dispute sous la formule 
d'un omnium (course aux points, 
élimination, scratch). Du spectacle à 
tous les étages à n'en point douter. 

Dimanche 28 juillet au Blanc

FOULÉES DE BRIANTES

Une longue coupée forestière bonne 
à prendre par grosse chaleur, un poil 
de descente et deux de montée plus 
ou moins prononcée pour arriver au 
sprint final : 5 courses de 800 m à 
14,195 km et surtout, oui, surtout, un 
gâteau aux 30 bougies qui vont être 
soufflées le jour de la Fête nationale. 
Voilà les Foulées de Briantes 
organisées par l’Association sportive 
et éducative. Un rendez-vous d’autant 
plus immanquable qu’il partage avec 
la Ronde des étangs à Migné (une 
semaine plus tard) un relatif isolement 
dans le calendrier des courses hors 
stade. N’hésitez donc pas : courez-y ! 

Dimanche 14 juillet

TOURNOI DE TENNIS DE DIORS

Participer au tournoi estival du TC Diors 
(26 août au 14 septembre) c’est la 
garantie de disputer une épreuve à la 
fois conviviale et à la pointe de l’équité 
hommes/femmes. Le tournoi de la 
Grenouille (l’emblême du club parce qu’à 
Diors, on y croit..), premier de l’année, 
propose en effet un tableau féminin 
progressif et enrichi (ci-dessus, les 
finalistes 2018) pour la plus grande fierté 
de Sébastien Bonnier, le président. De 
fait, l’épreuve diorsaise est aussi réputée 
pour son ambiance festive au point que le 
tournoi, chose rare, s’achève un samedi. 
La légende dit même que ce serait pour 
être plus tranquille le dimanche... 

À partir du 26 août

AQUAGAMES À CHAILLAC 

Une dernière tête dans le lac de 
Rochegaudon à Chaillac, c'est ce que 
vous propose le comité de l'Indre 
de natation en guise de clôture de 
la saison estivale. Les AquaGames 
sont de retour pour une 2e édition où 
compétition (de nage en eau libre, de 
100 m à 1500 m selon les niveaux) et 
jeux aquatiques (relais par 4 en canoë, 
natation et parcours sur structures 
gonflables) sont en vedette. Rendez-
vous festif, les AquaGames n'en 
recevront pas moins les nageurs de la 
Coupe du Centre-Val de Loire de fond. 
Autant dire que ça va envoyer du lourd 
dans le sud du département. 

Dimanche 8 septembre

TROPHÉE DE L’ASPTT HANDBALL 

Dix ans, ça se fête. L’ASPTT 
Châteauroux handball a décidé que 
son Trophée national serait gratuit. 
À l’affiche de cette manifestation, 
dernier galop d’essai pour les clubs 
avant la reprise, un match entre Saran 
et Vernon, deux cylindrées ambitieuses 
de la Proligue (21h). En lever de rideau 
ces dames de Saint-Junien et de 
Vierzon (Nationale 2) auront également 
été mises en vedette. Enfin, le "label 
10 ans" de l’ASPTT sera également 
apposé sur un tournoi U10 ans, l’après-
midi même, toujours au gymnase de 
Touvent. Alors si t’as pas compris qu’il 
va y avoir des bougies à souffler... 

Vendredi 23 août
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De nouvelles animations à la Maison des 
Sports, en sus des opérations "le Tour de 
l’Indre des sports", "Nagez Grandeur Nature" 
ou "J’apprends à Nager"... Avec le Département, 
cet été, le sport sera encore une fois à la carte.

C’est par une double inauguration à la Plaine 
départementale des sports, celles des "Anneaux 
Olympiques" et des "Carrés Magiques", que Serge 
Descout, président du Département de l’Indre, a donné 
le coup d’envoi de l’été sportif, le 14 juin dernier. 
Pourtant très occupé à couper les rubans tricolores, le 
Président aura été l’un des premiers à se prendre au 

jeu du questionnaire olympique ouvert à tous, en accès 
libre, à l’ombre de la Maison des Sports de Châteauroux. 
« Savez-vous en quelle année les femmes ont été 
autorisées à participer pour la première fois aux Jeux 
Olympiques ? C’était en 1900, mais elles ne l’étaient que 
sur les épreuves de golf et de tennis ! » Heureux de son 
effet, Serge Descout n’en a pas moins mis en avant la 
polyvalence de l’outil départemental désormais enrichi 
de deux activités ludiques. Il a également mis en lumière 
toutes les actions du Département en faveur du sport, 
comme ouverture vers le monde fédéral.

Une offre qui répond à toutes les demandes

Plaine des sports, Tour de l’Indre, "Nagez grandeur nature" 
et "J’apprends à nager" en collaboration avec le comité de 
natation, vacances sportives de l’ADESLI, le tout arrivant 
après l’Indr’Athlon... L’offre sportive estampillée Indre 
répond à toutes les demandes. « La plaine départementale 
des sports est devenue un véritable lieu de vie. Ils ont été 
45 000 à la fréquenter en 2018. Cette année, il y a donc de 
nouvelles animations et d’autres viendront », se félicitait 
Serge Descout, en même temps qu’il faisait entrer de 

plain-pied l’Indre dans l’aventure 
des Jeux de Paris 2024, « un 
moment de retrouvailles, d’amitié, 
de paix. Il nous a semblé important 
d’y participer dès maintenant ». 
Déléguée aux sports au sein de la 
collectivité, Florence Petitpez insistait 
quant à elle sur la « croissance quasi 
quotidienne de la structure. Dès 
qu’une activité nouvelle apparaît, 

on la propose en accès libre sur la 
Plaine départementale. Quasiment 
tous les sports y sont et nous ne 
nous contentons pas de ce que 
nous avions tout au début de son 
existence. Le message, c’est "Venez 
voir et pratiquer !". Ce sera encore le 
cas le 9 septembre prochain pour la 
fête des sports, également dernière 
étape du Tour de l’Indre des sports. »

D’ici là, le fameux Tour aura sillonné 
les communes du 36 (lire ci-contre). 
Les Anneaux olympiques, eux, auront 
attiré un nouveau public sur la Plaine 
départementale. Le sport l’été dans 
l’Indre, ça se passe comme ça.

Toutes informations
sur www.indre.fr
Tél.: 02 54 35 55 55 

Avec le Département, faites du sport. Tout le temps, partout...
par Nicolas Tavarès

Sport dans l’Indre, l’offre XXL
Tour de l’Indre

le calendrier
Retrouvez toutes les dates 
du Tour de l’Indre des sports 
(8 au 30 juillet). Activités 
gratuites pour tous à partir 
de 14h sur chaque site.

Vatan, le 8 juillet 
Chabris, le 9 juillet 
Valençay, le 10 juillet 
Levroux, le 11 juillet 
Châtillon, le 12 juillet 
Buzançais, le 15 juillet 
Déols, le 16 juillet 
Le Poinçonnet, le 17 juillet 
Ardentes, le 18 juillet 
Issoudun, le 19 juillet 
Argenton, le 22 juillet 
St-Michel-en-Brenne, le 23 juillet 
Saint-Gaultier, le 24 juillet 
La Châtre, le 25 juillet 
Sainte-Sévère, le 26 juillet 
Aigurande, le 29 juillet 
Neuvy-St-Sépulchre, le 30 juillet

Dans l’agenda, retrouvez 
également les dates de 
"Nagez Grandeur Nature"
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> 11/07 / «Le Son Continu» Coast 
to Coast + Amsterdam Klezmer 
Band + ‘Ndiaz + Möng + Bargainatt 
+ Banjo(s) ! / 21h / Château d’Ars - 
Lourouer-Saint-Laurent /:: 7€ à 20€

> 12/07 / Am Ketenes / 19h / Place 
Sainte-Hélène - Châteauroux /:: Gratuit

> 12/07 / Apéro Concert d’Objectif 
Cuivres / 19h30 / Camping de la Tête 
Noire - Buzançais /:: Gratuit

> 12/07 / Henry Soltz / 20h 
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 12/07 / «Les Estivales du Canal» Le 
Trottoir d’en Face / 20h30 / Vierzon /:: Gratuit

> 12/07 / Akana Bend / 21h / Les 
Halles - Châteauroux /:: Gratuit

> 12/07 / «Le Son Continu» Guilhem 
Desq + Elektric GEM + Violoneuses 
+ Jéricho + Toad + Patates Sound 
System + Denoan / 21h / Château d’Ars 
- Lourouer-Saint-Laurent /:: 7€ à 20€

> 13/07 / Les Vieilles Sacoches + 
Jihel / 20h / Aigurande /:: Gratuit

> 13/07 / «Les Estivales du Canal» 
Le bal de Shirley & Dino / 20h30
Vierzon /:: Gratuit

> 13/07 / Danzin / 21h / La Table 
d’Angèle - Éguzon /:: Gratuit

> 13/07 / «Le Son Continu» Talex & 
Noguet Quartet + Väsen + Le Bour & 
Bodros + Super Parquet + Moussaka 
Trio + Zef / 21h / Château d’Ars - 
Lourouer-Saint-Laurent /:: 7€ à 20€

> 14/07 / Spirit’n Kos / 20h30 / Hôtel 
du Centre - Saint-Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> 14/07 / «Le Son Continu» Cie Outre 
Mesure + Pine Marten + Trio Jolivet-
Padovani-Robin / 21h / Château d’Ars 
- Lourouer-Saint-Laurent /:: 7€ à 20€

> 16/07 / «Les Mardis de l’été» 
Gabacho Maroc / 21h / Square 
Mendès-France - Issoudun /:: Gratuit

> 17/07 / «Nohant festival Chopin» 
récital Akiko Ebi / 20h30 / Domaine 
George-Sand - Nohant /:: 25€ à 45€

> 18/07 / «Nohant festival Chopin» 
récital Jean-Paul Gasparian / 20h30
Domaine George-Sand - Nohant /:: 25€ à 45€

> 19/07 / Charl’Hot Club / 19h / Place 
Sainte-Hélène - Châteauroux /:: Gratuit

> 19/07 / Boucle & Mystère / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 19/07 / «Nohant festival Chopin» 
récital Louis Schwizgebel / 20h30
Domaine George-Sand - Nohant /:: 25€ à 45€

> 19/07 / «Nohant Festival Chopin 
Hors les Murs» récital Mateusz 
Krzydowski, Hiroshi Tsuganezawa & 
Sayoko Kobayashi / 20h30 / Église - 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 20/07 / «Rencontres musicales de 
Jaugette» avec «Pierre & le Loup»
17h / Manoir de Jaugette - Obterre
:: Non communiqué

> 20/07 / «Retour du Son» Your 
Huckleberry + Jekyll Wood + Les 
Rodeurs + Arcadya + Seve Duo + Najar
14h / Espace Armand-Desprès - Vatan /:: 10€

> 20/07 / «Blues Berry» Overstep + 
Neal Black & The Healers + Veronica 
& The Red Wine Serenaders + Ben 

Toury / 19h / Ambrault /:: Prix Libre

> 20/07 / "Lurais'tivales" Harmoni-
tare + Kakti Gombo + Kognitif + Opsa 
Deheli / 20h / Lurais /:: Gratuit

> 20/07 / Sono-Tone / 20h / Auberge de 
la Chaumerette - Gargilesse /:: Non communiqué

> 20/07 / Spirit’n Kos / 20h / Camping 
l’Oasis - Saint-Gaultier /:: Gratuit

> 20/07 / «Rencontres musicales 
de Jaugette» Julia Korpatcheva & 
Katerina Vacheruk / 20h30 / Manoir 
de Jaugette - Obterre /:: Non communiqué

> 20/07 / «Les Pierres qui Chantent» 
Mikrokosmos / 20h30 / Chapelle de 
Vaudouan - Briantes /:: Gratuit

> 20/07 / «Nohant festival Chopin» 
récital Béatrice Rana / 20h30
Domaine George-Sand - Nohant /:: 40€ à 60€

> 21/07 / «Rencontres musicales 
de Jaugette» Lever de soleil avec le 
Quatuor Pierre Strauch / 6h / Château 
du Bouchet - Rosnay /:: Non communiqué

> 21/07 / «Nohant festival Chopin» 
Andrei Schychko / 11h / Domaine 
George-Sand - Nohant /:: 15€

> 21/07 / «Rencontres musicales de 
Jaugette» concert-création sonore du 
Quatuor Constellation + Yves Breux 
& Lorenzo Brondetta vidéastes + 
Quatuor Stefano Bulfon + Ira Gonto & 
Konstantin Michin danseurs du Théâtre 
Vassiliev de Moscou / 14h30 / Manoir de 
Jaugette - Obterre /:: Non communiqué

> 21/07 / «Nohant festival Chopin» 
récital Janusz Olejniczak / 16h30
Domaine George-Sand - Nohant /:: 25€ à 45€

18 19

CRÉDITS PHOTO - Les Vieilles Sacoches ©Agence Com’Bawa.

Juillet
> 01/07 / «Les Cafés du Rock» 
The Riot’s / 20h30 / Café du Centre - 
Vendœuvres /:: Gratuit

> 02/07 / «Les Cafés du Rock» Samsoul
20h30 / Café de la Gare - Argy /:: Gratuit

> 02/07 / «Les mardis de l’été» Slim 
Paul / 21h / Square Mendès-France - 
Issoudun /:: Gratuit

> 03/07 / «Les Cafés du Rock» Teardrop
20h30 / Le Mirebeau - Niherne /:: Gratuit

> 04/07 / «Les Cafés du Rock» 
Bowie to Bowie / 20h30 / Neuillay 
Café - Neuillay-les-Bois /:: Gratuit

> 04/07 / Viaggio / 21h / Les Halles - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 05/07 / Laurel Canyon / 19h / Place 
Sainte-Hélène - Châteauroux /:: Gratuit

> 05/07 / «Balistiq Summer Party» 
warm-up + Rocket Mike + DJ set
19h / Le Quai - Châteauroux /:: 5€

> 05/07 / Spirit’n Kos / 20h / Le Petit 
Roy - Le Menoux /:: Gratuit

> 05/07 / Freedom / 20h / La Gamelle - 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 05/07 / «Les Estivales du Canal» 
Daphné / 20h30 / Vierzon /:: Gratuit

> 05/07 / «Les Cafés du Rock» The 
Golden Rocket / 20h30 / Au Rendez-
Vous des Amis - Buzançais /:: Gratuit

> 05/07 / Cyril Huvé / 21h / Cloître de 
l’Abbaye - Déols /:: Gratuit

> 05/07 / «Les Estivales de l’Étang 
Duris» Kendji Girac / 21h / Étang Duris 
- Luant /:: 35€ à 43€

> 06/07 / Spirit’n Kos / 20h / La 
Chaumerette - Gargilesse /:: Gratuit

> 06/07 / «Les Estivales de l’Étang 
Duris» Blondin & la Bande de 
Terriens + Soldat Louis / 20h / Étang 
Duris - Luant /:: 15€ à 23€

> 06/07 / «Run Cap Sud» KOB + 
Dead City Blues / 20h / Aérodrome - 
Le Pêchereau /:: 10€

> 06/07 / «Les Estivales du Canal» 
Cali en duo / 20h30 / Vierzon /:: Gratuit

> 06/07 / «Les Pierres qui Chantent» 
Lisa Wolf + Tatu Trio / 20h30 / Église 
de Lignerolles /:: Gratuit

> 07/07 / Laurel Canyon + Acousti-
mix / 11h & 15h / Auberge de la Chau-
merette - Gargilesse /:: non communiqué

> 07/07 / «Les Estivales du Canal» 
Collectif Métissé / 18h / Vierzon /:: Gratuit

> 07/07 / «Les Estivales de l’Étang 
Duris» les Vieilles Sacoches + 
Trois Cafés Gourmands / 20h 
Étang Duris - Luant /:: 20€ à 30€

> 07/07 / Trio Morgane de Lafforest
20h30 / La Grange aux Pianos - 
Chassignolles /:: 8€ à 16€

> 09/07 / «Les Mardis de l’été» 
Resonators / 21h / Square Mendès-
France - Issoudun /:: Gratuit

> 10/07 / Rooftop / 21h / Salle des 
Fêtes - Buzançais /:: Gratuit

> 11/07 / «Les Estivales du Canal» 
Femmes à Bretelles / 20h30 / Vierzon /:: Gratuit

CONCERTS

AGENDA
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> 08/08 / «Festival International 
de Guitare, Luth & Piano» Duo 
Bensimhon / 20h30 / La Grange aux 
Pianos - Chassignolles /:: 8€ à 16€

> 09/08 / «Bob’Arts» E.L.E.F.E.N.T + 
Ceux qui Marchent Debout + Nash + 
Dawood Sound System / 19h30 / Terrain 
d’Avant - Le Blanc /:: 8€ à 18€ (pass 2 jours)

> 09/08 / Chriscraft / 20h / La Gamelle 
- Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 09/08 / «Festival International 
de Guitare, Luth & Piano» récital 
Michel Dalberto / 20h30 / La Grange 
aux Pianos - Chassignolles /:: 12€ à 24€

> 10/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Alienor Mancip & Étienne 
Candéla / 16h30 / Église - Vic /:: 10€ à 15€

> 10/08 / Serial Krooners / 20h
Auberge de la Chaumerette - Gargilesse /:: NC

> 10/08 / «Bob’Arts» Les P’tits fils de 
Jeanine + Paris-Byzance + Bard Box 
+ La Chips / 20h30 / Terrain d’Avant - 
Le Blanc /:: 8€ à 18€ (pass 2 jours)

> 10/08 / «Festival International 
de Guitare, Luth & Piano» récital 
Varduhi Yerytsian / 20h30 / La Grange 
aux Pianos - Chassignolles /:: 8€ à 16€

> 10/08 / Kerouault / 21h / La Table 
d’Angèle - Éguzon /:: Gratuit

> 11/08 / «Les Pierres qui Chantent» 
avec Judicaël Perroy / 17h / Église - 
Chassignolles /:: Gratuit

> 11/08 / «Festival International 
de Guitare, Luth & Piano» Judicaël 

Perroy & Rémi Jousselme / 20h30
Église - Chassignolles /:: Gratuit

> 12/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Clotilde Trouillaud, Erwen 
Berenguer & Jean-Marie Stephant
16h30 / Le Petit Roy - Le Menoux /:: 10€ à 15€

> 12/08 / «Festival International 
de Guitare, Luth & Piano» récital 
Miguel Henry / 20h30 / La Grange aux 
Pianos - Chassignolles /:: 8€ à 16€

> 13/08 / «Festival International 
de Guitare, Luth & Piano» récital 
Judicaël Perroy, Rémi Jousselme & 
Natalia Lipnitskaya / 20h30 / La Grange 
aux Pianos - Chassignolles /:: 8€ à 16€

> 13/08 / «Les Mardis de l’été» 
Lagan / 21h / Musée de l’Hospice Saint-
Roch - Issoudun /:: Gratuit

> 13/08 / «Festival Darc» Le Trottoir 
d’en face + Mes souliers sont rouges
21h / Place Voltaire - Châteauroux /:: Gratuit

> 13/08 / «Darc au Pays» La Marmaille 
+ Jour de Fête / 18h30 / Vigoux /:: Gratuit

> 14/08 / «Jazz aux Chandelles» Tous 
Dehors / 21h / Château de Valençay /:: 5€ à 32€

> 14/08 / «Darc au Pays» La 
Marmaille + Jour de Fête / 18h30
Sainte-Sévère /:: Gratuit

> 14/08 / «Festival Darc» Radio 
Elvis + Charlie Winston / 21h
Place Voltaire - Châteauroux /:: 33€

> 14/08 / «Bal Trad à la 
Chaumerette» Ghillie’s + Trio Chenet-
Barbances-Wolf / 21h / Le Moulin 
- Gargilesse /:: 5€

> 15/08 / «Festival International 
de Guitare, Luth & Piano» David 
Lively & Quatuor Cambini / 20h30
La Grange aux Pianos - Chassignolles
:: 12€ à 24€

> 15/08 / «Festival Darc» Gabriel 
Saglio & les Vieilles Pies + Patrick Fiori
21h / Place Voltaire - Châteauroux /:: 36€

> 15/08 / «Darc au Pays» La Marmaille 
+ Paris Byzance / 18h30 / Diou /:: Gratuit

> 16/08 / Jafon de Lacob / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 16/08 / «Festival International 
de Guitare, Luth & Piano» Rémi 
Jousselme & Natalia Lipnitskaya
20h30 / La Grange aux Pianos - 
Chassignolles /:: 8€ à 16€

> 16/08 / «Jazz aux Chandelles» 
Tous Dehors / 21h / Château de 
Valençay /:: 5€ à 32€

> 16/08 / «Festival Darc» Moja + 
Sergent Garcia / 21h / Place Voltaire - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 16/08 / «Darc au Pays» La 
Marmaille + Paris Byzance / 18h30
Réserve de la Haute-Touche - Azay-le-
Ferron /:: Gratuit

> 17/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Michael Bennett, Eric-
Maria Couturier & Sandrine Chatron
16h30 / Église - Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 17/08 / «Festival International 
de Guitare, Luth & Piano» David 
Lively / 20h30 / La Grange aux Pianos - 
Chassignolles /:: 12€ à 24€
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> 21/07 / «Rencontres musicales 
de Jaugette» avec «Le Carnaval des 
Animaux» + Roula Safar / 17h / Manoir 
de Jaugette - Obterre /:: Non communiqué

> 21/07 / «Nohant festival Chopin» 
concert littéraire avec Brigitte 
Fossey & Nicolas Vaude / 20h30
Domaine George-Sand - Nohant /:: 25€ à 45€

> 22/07 / «Nohant festival Chopin» 
récital Nikolaï Lugansky / 20h30
Domaine George-Sand - Nohant /:: 40€ à 60€

> 23/07 / «Nohant festival Chopin» 
Hiroshi Tsuganezawa, Sayoko 
Kobayashi & Mateusz Kryzowski / 15h
Domaine George-Sand - Nohant /:: 15€

> 23/07 / «Les Mardis de l’été» 
Gabriel Saglio et les Vieilles Pies / 21h
Square Mendès-France - Issoudun /:: Gratuit

> 26/07 / «Festival Debussy» 
Trio Sora + Valentine Martinez & 
Catherine Garonne / 16h / Scène des 
Jardins - Argenton /:: Gratuit

> 26/07 / Charl’Hot Club / 19h
Abbaye - Déols /:: Gratuit

> 26 au 27/07 / «Solar Funtasy - 
L’Espace Lointain» Collectif 3RTEK + 
Mita + Teddy B & MC Kicking Off + 
Men@Factory & Floor / 20h & 15h
La Foulquetière - Luçay-le-Mâle /:: 12€ à 17€

> 26/07 / Cat J Swing / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 26/07 / «Les Pierres qui Chantent» 
Saxonium + Ensemble Perspectives
20h30 / Église de Saint-Août /:: Gratuit

> 26/07 / «Festival Debussy» 
Vanessa Benelli Mosell & Marianne 

Piketty / 21h / Scène des Jardins - 
Argenton /:: 10€ à 45€ (pass 3 jours)

> 27/07 / «Festival Debussy» 
Antoine Préat + Astrig Siranossian 
& Nathanaël Gouin / 16h / Scène des 
Jardins - Argenton /:: Gratuit

> 27/07 / Albertine Disparue, 
restitution publique / 18h
La Pratique - Vatan /:: Gratuit

> 27/07 / Seven & Co / 21h
La Table d’Angèle - Éguzon /:: Gratuit

> 27/07 / «Festival Debussy» 
Félicien Brut, Quatuor Hermès & 
Édouard Macarez / 21h / Scène des 
Jardins - Argenton /:: 10€ à 45€ (pass 3 jours)

> 28/07 / «Festival Debussy» Quatuor 
Mona + Ensemble Ouranos / 14h
Scène des Jardins - Argenton /:: Gratuit

> 28/07 / «Festival Debussy» Marion 
Tassou, Mathieu Herzog & l’Ensemble 
Appasionato / 19h / Scène des Jardins - 
Argenton /:: 10€ à 45€ (pass 3 jours)

> 30/07 / Boucle & Mystère / 20h30
Base de Loisirs de Fontgombault /:: Gratuit

> 30/07 / «Les Mardis de l’été» 
Giuliano Gabriele / 21h / Square 
Mendès-France - Issoudun /:: Gratuit

> 31/07 / «Art’n Blues Festival» Little 
Victor + Steve Big Man Clayton + 
Nico Duportal / 20h / La P’Art-queterie - 
Fresselines /:: 10€ à 45€ (pass 4 jours)

Août
> 01/08 / «Art’n Blues Festival» 
Jam Boeuf / 20h / La P’Art-queterie - 
Fresselines /:: Gratuit

> 02/08 / «Yzeures’n’Rock» Orelsan 
+ Collectif 13 + Rakoon + C4di114c + 
Sapiens Sapiens + The Soulphoenixs 
+ Stone Ravens / 17h30 / Yzeures-sur-
Creuse /:: 27€ à 69€ (Pass week-end)

> 02/08 / «Art’n Blues Festival» 
Peaches Staten + The Path Finders
20h / La P’Art-queterie - Fresselines 
:: 15€ à 45€ (pass 4 jours)

> 02/08 / Calun & Isabelle / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 03/08 / «Yzeures’n’Rock» Dub 
Inc + Skip The Use + Hilight Tribe + 
Vanupié + Les Ramoneurs de Menhirs 
+ Pushka + Grande / 17h30 / Yzeures-
sur-Creuse /:: 27€ à 69€ (Pass week-end)

> 03/08 / B Boog & The Woogs / 20h
Auberge de la Chaumerette - Gargilesse /:: NC

> 03/08 / «Art’n Blues Festival» 
Sweet Scarlett + Lonj Blues Duo + 
Donald Ray Johnson / 20h / La P’Art-
queterie - Fresselines /:: 15€ à 45€ (pass 4 jours)

> 03/08 / Am Ketenes / 21h 
Grange du Prieuré - Le Magny /:: 10€

> 04/08 / «Yzeures’n’Rock» les Ogres 
de Barback + Columbine + Mome 
+ Caballero & Jeanjass + Zoufris 
Maracas + The Fabulist / 17h30
Yzeures-sur-Creuse /:: 27€ à 69€ (Pass week-end)

> 04/08 / «Art’n Blues Festival» 
Womblues + Stagger Lee / 20h
La P’Art-queterie - Fresselines 
:: 15€ à 45€ (pass 4 jours)

> 06/08 / «Les Mardis de l’été» 
Grande / 21h / Musée de l’Hospice 
Saint-Roch - Issoudun /:: Gratuit





[L'AGENDA DU MOIS] 25

> 11 au 13/07 / «L’humour est dans 
l’herbe» son et lumière / 22h / Théâtre de 
Verdure - Velles /:: 10€ à 25€ (résas : 06 49 11 39 98)

> 15/07 / «L’humour est dans 
l’herbe» son et lumière / 22h
Théâtre de Verdure - Velles
:: 10€ à 25€ (réservations, tél. :  06 49 11 39 98)

> 26, 27, 29 & 31/07 /
«Blanche Neige» son et lumière
22h / Château de Valençay /:: 8€ à 17€

Août
> 02/08 / Viva Leonardo Le Spectacle ! 
par Po l'occhio / À la tombée de la nuit
Parc de Belle-Isle - Châtx /:: Gratuit

> 02, 03, 05, 07, 08, 10 & 12/08 / 
«Blanche Neige» son et lumière
22h / Château de Valençay /:: 8€ à 17€

> 03/08 / Vamp Privée.com
20h30 / Salle des Fêtes - Luant /:: 25€

> 14/08 / «Hippogriffe» spectacle de 
rapaces et chevaux / 14h30 / Château 
- Azay-le-Ferron /:: 4,50€ à 8€

> 16 & 17/08 / «Les Médiévales 
d’Ars» son et lumière avec la Cie 
Eldora / 21h / Château d’Ars - Lourouer-
Saint-Laurent / 8€ à 12€

> 31/08 / Ange Oliver / 20h30 / Étang 
Duris - Luant /:: 15€

DIVERS
Juillet
> 01 au 05/07 / Stage guitare Pascal 
Freslon / 9h / MLC Belle-Isle - Châtx /:: NC

> 04/07 / «Les Jeudis Gourmands» 
avec Christian Chauveau du «Jardin 
Gourmand» à Bourges / 15h30
Château de Valençay /:: 4,80€ à 13,50€

> 05/07 / «Les vendredis 
gourmands» Marchés gourmands 
du Berry / 19h / Place Sainte-Hélène - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 06/07 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Celon /:: Gratuit

> 06/07 / Brocante de l’été / 6h
Champ de Foire - Sainte-Sévère /:: Gratuit

> 06 & 07/07 / Grande Vente 
d’Emmaüs / 10h / La Tristerie - 
Déols /:: Gratuit

> 06, 13, 20 & 27/07 / «Les samedis 
mystères» visites secrètes / 16h
Informations Office de Tourisme de 
Châteauroux /:: 4€ à 6€

> 07/07 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Stade de Céré - Coings /:: Gratuit

> 07/07 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Le Menoux /:: Gratuit

> 07/07 / Vide-Greniers / 6h
Stade - Mâron /:: Gratuit

> 07/07 / Brocante, Bourse 
d’échanges pièce auto / 6h
La Chaume de Chavy - Montgivray /:: Gratuit

> 07/07 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Nuret-le-Ferron /:: Gratuit

> 07/07 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Roussines /:: Gratuit

> 07/07 / Brocante / 7h / Douadic
:: Gratuit

> 07/07 / Antiquités-Brocante / 7h
Rue du Moulin-Borgnon - La Châtre /:: Gratuit

> 07/07 / Brocante / 7h30 / Briantes /:: Gratuit

> 08 au 12/07 / Stage guitare 
Pascal Freslon / 9h / MLC Belle-Isle - 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 08, 15, 22 & 29/07 / «Les lundis 
clunisiens» visites / 16h / Site 
clunisien - Déols /:: 3€ à 5€

> 09, 16, 23 & 30/07 / «Les mardis 
évasion» visites / 16h / informations 
Office de Tourisme de Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 10, 17, 24 & 31/07 / «Les 
mercredis au château» visites / 16h30 
Château Raoul - Châteauroux /:: 4€ à 6€

> 10/07 / «Mercredis à la Ferme» les 
chèvres angora  et atelier de l’aine et à 
l’attelage / 15h / La Lioterie - Maillet /:: 1€ à 4€

> 10/07 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Château du Bouchet - 
Rosnay /:: Gratuit

> 11/07 / «Les jeudis en ville» visites 
à la tombée de la nuit / 21h / Place de 
la République - Châteauroux /:: 6€ à 8€

> 12/07 / «Les vendredis 
gourmands» Marchés gourmands 
du Berry / 19h / Place Sainte-Hélène - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 13/07 / Brocante-Vide-Greniers / 9h
Cité Médiévale - Saint-Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> 13/07 / Bal des Pompiers avec 
Teddy le Navigateur / 20h / Centre de 
Secours - Châteauroux /:: Gratuit

> 14/07 / Brocante / 6h30 / Ambrault
:: Gratuit
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> 17/08 / «Festival Darc» Slap + L.E.J.
21h / Place Voltaire - Châteauroux /:: 28€

> 17/08 / «Darc au Pays» La 
Marmaille + Blondin et la Bande des 
Terriens / 18h30 / Heugnes /:: Gratuit

> 18/08 / «Festival International 
de Guitare, Luth & Piano» concert 
final / 15h / La Grange aux Pianos - 
Chassignolles /:: 8€ à 16€

> 18/08 / "Fête champêtre" 
Celti-Jack + Sundy + JP Music
15h / Chitray /:: Gratuit

> 18/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Trio Phalanea / 15h30
Église - Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 18/08 / «Festival Darc» Faut qu’ça 
Guinche + Mass Hysteria / 21h
Place Voltaire - Châteauroux /:: 15€

> 18/08 / «Darc au Pays» La 
Marmaille + Blondin et la Bande des 
Terriens / 18h30 / Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 19/08 / «Darc au Pays» La 
Marmaille + Bazar et Bémols / 18h30
Le Pêchereau /:: Gratuit

> 19/08 / «Festival Darc» Valentin 
+ No Gravity Dance Company & 
Emiliano Pellisari Studio / 21h
Place Voltaire - Châteauroux /:: 16€

> 20/08 / «Darc au Pays» La 
Marmaille + Bazar et Bémols
18h30 / Ardentes /:: Gratuit

> 20/08 / «Festival Darc» Aniurka + 
Marcel et son Orchestre / 21h
Place Voltaire - Châteauroux /:: Gratuit

> 20/08 / «Before Darc» / 21h
Place Monestier - Châteauroux /:: Gratuit

> 22/08 / «Before Darc» / 21h
Place Monestier - Châteauroux /:: Gratuit

> 23/08 / Sealia / 20h / La Gamelle - 
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 23/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Virtuoses de Saint-
Petersbourg à Paris / 20h30 / Église 
- Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 23/08 / «Les Pierres qui Chantent» 
Double Cordes + Canne à Swing / 20h30
Église de Lourouer-Saint-Laurent /:: Gratuit

> 23/08 / «Festival Darc» Spectacle 
final «Voyage en Absurdie» / 21h
Place Voltaire - Châteauroux /:: 18€

> 24/08 / Les Vieilles Sacoches
20h / Montgivray /:: Gratuit

> 24/08 / The Diggers / 20h / Auberge 
de la Chaumerette - Gargilesse /:: NC

> 24/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Claude & Gabriel Ferrier
20h30 / Église - Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 24/08 / «Before Darc» Lyricaly
21h / Place Monestier - Châteauroux
:: Gratuit

> 24/08 / Danzin / 21h / La Table 
d’Angèle - Éguzon /:: Gratuit

> 25/08 / «Festival d’été de 
Gargilesse» Cristina Pluhar / 15h30
Église - Gargilesse /:: 10€ à 15€

> 25/08 / «Nohant Festival Chopin 
Hors les Murs» Fin août à Saint-Août
17h / Halle de Saint-Août /:: Gratuit 

> 30/08 / Choron & Co / 20h
La Gamelle - Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 30/08 / «Bal de Laleuf et du 
Chnut» Les Frères Villeneuve / 20h
Laleuf Loisirs - Saint-Maur /:: Gratuit 

> 31/08 / «Festiv’Arts» Cie la 
Tarbasse + Grande / 18h / Parc du 
Château - Saint-Pierre-de-Lamps /:: 8€

SPECTACLES
Juillet
> 05/07 / «Gloire, amour et beauté» 
Théâtre du Palpitant & Cie Minuit 22
20h30 / Carrosserie Mesnier - 
Saint-Amand-Montrond /:: 4€ à 12€

> 05/07 / «Surchauff !» avec «Azul» 
de la Bessoucouna Cie + DJ Moldav
23h / Le Chauffoir - Châtx /:: 5€ à 30€ (ateliers)

> 06/07 / «Lyelliputiennes» avec Cie 
le Manège à Plumes + Cie Balle Rouge 
+ Cie Créton + Cie Le Lieu Magique + 
Cie Immo + les Frères Jacquard
11h30 / Place de l’église - Lye /:: Gratuit

> 06/07 / "FestiQuartiers" avec 
"Ruades" par la Cie du Cheval bleu
14h30 / Parc Balsan - Châteauroux /:: Gratuit

> 06/07 / «Surchauff !» avec «Sale 
quart d’heure» de Jonas Coutancier + 
«Background Stories» de Dominique 
Duszynski + «The Oldman» de 
Gaëtan Boschini / 20h / Le Chauffoir - 
Châteauroux /:: 5€ à 30€ (ateliers)

> 07/07 / «Surchauff !» avec 
«Frontières» de Louise Cazy / 18h
Le Chauffoir - Châteauroux /:: 5€ à 30€ (ateliers)
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> 14/07 / Brocante / 6h30
Saint-Denis-de-Jouhet /:: Gratuit

> 14/07 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Salle des Fêtes - Concremiers /:: Gratuit

> 14/07 / Vide-Greniers / 7h
Le Soleil - La Châtre-L’Anglin /:: Gratuit

> 14/07 / Brocante / 7h / Plan d’Eau - 
Neuvy-Saint-Sépulchre /:: Gratuit

> 14/07 / Vide-Greniers / 7h / Villiers 
:: Gratuit

> 14/07 / Foire aux livres anciens 
et vieux papiers / 8h / Champ de 
Foire - Saint-Gaultier /:: Gratuit

> 14/07 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Éguzon-Chantôme /:: Gratuit

> 14/07 / «Les dimanches en famille» 
balades en attelage / 14h30, 16h & 
17h30 / Site Clunisien - Déols /:: 6€ à 8€

> 15 au 19/07 / Stage de danse Cécile 
Loyer / 9h30 / La Pratique - Vatan /:: 450€

> 16/07 / «500 ans de la 
Renaissance» conférence 
de M. Blanchetière / 15h
Château - Azay-le-Ferron /:: 7€

> 18/07 / «Les jeudis en ville» visite 
du vieux Châteauroux / 16h / Place de 
la République - Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 19/07 / «Les vendredis 
gourmands» Marchés gourmands 
du Berry / 19h / Place Sainte-Hélène - 
Châteauroux /:: Gratuit

> 20/07 / Vide-Greniers / 8h
Chazelet /:: Gratuit

> 20 & 21/07 / Stage d’exploration 
théâtre d’improvisation avec Julie 
Poutrain & Sébastien Micmacher / 10h
Le Tertre de Mondon - Méobecq /:: 90€ à 120€

> 20/07 / Brocante semi-nocturne
14h / Valençay /:: Gratuit

> 21/07 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Chalais /:: Gratuit

> 21/07 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Champ de Foire - Cluis /:: Gratuit

> 21/07 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Stade - Thevet-Saint-Julien /:: Gratuit

> 21/07 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / Les Hervaux - Buzançais /:: Gratuit

> 21/07 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Villarnoux /:: Gratuit

> 21/07 / Brocante / 7h / Pouligny-
Notre-Dame /:: Gratuit

> 23/07 / «Les seigneurs de Brenne 
au crépuscule», visite guidée / 21h
Mézières-en-Brenne /:: 6€

> 24/07 / «Mercredis à la Ferme» 
légumes bios, trois ânes et un cheval 
sur un émincé de bonne humeur
15h / Ferme du Chou Marin - 
Chassignolles /:: 1€ à 4€

> 24/07 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Gargilesse /:: Gratuit

> 25/07 / Nocturne dans les arbres 
& Marché Gourmand / 17h / Laleuf 
Loisirs - Saint-Maur /:: Gratuit

> 25/07 / «Les jeudis en ville» 
visites à la tombée de la nuit / 21h
Place de la République - Châteauroux
:: 6€ à 8€

> 26/07 / «Les vendredis gourmands» 
Marchés gourmands du Berry / 19h
Site Clunisien - Déols /:: Gratuit

> 27/07 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / Fontguenand /:: Gratuit

> 27/07 / Marché aux livres, 
disques et DVD / 9h30 / Place de la 
Halle - Valençay /:: Gratuit

> 27/07 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Champ de Foire - Châtillon /:: Gratuit

> 27 au 28/07 / Stage guitare 
Pascal Freslon & Michel Ghuzel / 9h 
La Maison du Lac - Éguzon /:: Non communiqué

> 28/07 / Vide-Greniers / 6h 
Crevant /:: Gratuit

> 28/07 / Vide-Greniers-Brocante
6h / Stade - Mérigny /:: Gratuit

> 28/07 / Brocante / 6h / Saint-Août 
:: Gratuit

> 28/07 / Vide-Greniers / 7h
Poulaines /:: Gratuit

> 28/07 / Vide-Greniers / 7h
Feusines /:: Gratuit

> 28/07 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Lignac /:: Gratuit

> 28/07 / «Artist’O Parc» marché 
de producteurs et artisans / 10h
Château - Azay-le-Ferron /:: 2€ à 3,50€

> 28/07 / Stage clown et théâtre 
d’improvisation avec Yann Costa & 
Lucie Parguel / 10h / Salle Édith-Piaf - 
Châteauroux /:: Non communiqué

> 28/07 / «Festival Rural» / 11h / Maison 
des Traditions - Chassignolles /:: Gratuit
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> 28/07 / «Les dimanches en 
famille» balades en attelage / 14h30, 
16h & 17h30 / Place Sainte-Hélène - 
Châteauroux /:: 6€ à 8€

> 31/07 / «Mercredis à la Ferme» 
élevage de chèvres et transformation 
du lait en fromages / 15h / Ferme de la 
Beauce - Nohant-Vic /:: 1€ à 4€

Août
> 01/08 / «Les Jeudis Gourmands» 
avec Arnaud Gauthier de «L’auberge 
Saint-Fiacre» à Veuil / 15h30
Château de Valençay /:: 4,80€ à 13,50€

> 01/08 / «Les jeudis en ville» visite 
du vieux Châteauroux / 16h / Place de 
la République - Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 02/08 / «Les vendredis 
gourmands» visites gourmandes
17h30 / Musée Bertrand - Châtx /:: 8€ à 10€

> 03/08 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Aigurande /:: Gratuit

> 03/08 / Brocante / 7h / Champ de 
Foire - Saint-Gaultier /:: Gratuit

> 03, 10, 17, 24 & 31/08 / «Les 
samedis mystères» visites secrètes
16h / Informations Office de Tourisme de 
Châteauroux /:: 4€ à 6€

> 04/08 / Brocante / 7h
Saint-Chartier /:: Gratuit

> 04/08 / Vide-Greniers / 7h30
Cluis /:: Gratuit

> 04/08 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Sazeray /:: Gratuit

> 04/08 / Brocante / 8h / Cuzion
:: Gratuit

> 04/08 / Antiquités Brocante / 8h
Le Blanc /:: Gratuit

> 04/08 / Vide-Greniers / 8h
Champillet /:: Gratuit

> 04/08 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Chavin /:: Gratuit

> 04/08 / Visites Gourmandes du 
Berry / 17h30 / Musée Bertrand - 
Châteauroux /:: 8€ à 10€

> 05, 12, 19 & 26/08 / «Les lundis 
clunisiens» visites / 16h
Site clunisien - Déols /:: 3€ à 5€

> 06, 13, 20 & 27/08 / «Les mardis 
évasion» visites / 16h / Informations 
Office de Tourisme de Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 07, 14, 21 & 28/08 / «Les 
mercredis au château» visites / 16h30
Château Raoul - Châteauroux /:: 4€ à 6€

> 07/08 / «Mercredis à la Ferme» 
vaches laitières, du bon lait et du 
fromage de pays / 15h / La Ferme du 
Pont - Montgivray /:: 1€ à 4€

> 07/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Château du Bouchet - 
Rosnay /:: Gratuit

> 08/08 / «Les jeudis en ville» visites 
à la tombée de la nuit / 21h / Place de 
la République - Châteauroux /:: 6€ à 8€

> 09/08 / «Les vendredis gourmands» 
visites gourmandes / 17h30 / Musée 
Bertrand - Châteauroux /:: 8€ à 10€

> 10/08 / Brocante / 6h / Arpheuilles 
:: Gratuit

> 10/08 / Vide-Greniers-Brocante
6h30 / Montipouret /:: Gratuit

> 10/08 / «Murder Party» / 14h30
Maison des Traditions - Chassignolles
:: 8€ à 12€

> 10/08 / «Les seigneurs de Brenne 
au crépuscule», visite guidée / 20h
Mézières-en-Brenne /:: 6€

> 11/08 / Vide-Greniers / 6h
Ingrandes /:: Gratuit

> 11/08 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Le P’tit Mur - La Châtre /:: Gratuit

> 11/08 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Champ de Foire - Argenton /:: Gratuit

> 11/08 / Foire à Tout / 7h
Malicornay /:: Gratuit

> 11/08 / Brocante / 8h / Lureuil
:: Gratuit

> 11/08 / «Les dimanches en famille» 
balades en attelage / 14h30, 16h & 
17h30 / Site Clunisien - Déols /:: 6€ à 8€

> 11/08 / Visites Gourmandes du 
Berry / 17h30 / Musée Bertrand - 
Châteauroux /:: 8€ à 10€

> 14/08 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Saint-Benoît-du-Sault /:: Gratuit

> 14/08 / «Mercredis à la Ferme» 
autonomie alimentaire du troupeau 
de Charolaises / 15h / GAEC Le 
Charolais à Mouillère - Thevet-Saint-
Julien /:: 1€ à 4€

> 15/08 / Vide-Greniers / 6h
Salle des Fêtes - Parnac /:: Gratuit

> 15/08 / Brocante / 6h30
Salle des Fêtes - Paulnay /:: Gratuit

> 15/08 / Brocante-Vide-Greniers
6h30 / Thenay /:: Gratuit

* Les tarifs des brocantes et vide-greniers ne traduisent pas le coût dû par les exposants. *
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> 15/08 / Brocante-Vide-Greniers
8h / Eguzon /:: Gratuit

> 15/08 / Brocante-Vide-Greniers
8h / La Berthenoux /:: Gratuit

> 16/08 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Crozon-sur-Vauvre /:: Gratuit

> 16/08 / Brocante-Braderie / 9h
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 16 & 17/08 / Les Médiévales 
d’Ars / 18h / Château d’Ars - Lourouer-
Saint-Laurent /:: 8€ à 12€

> 16/08 / «Les vendredis 
gourmands» visites gourmandes
17h30 / Musée Bertrand - Châtx /:: 8€ à 10€

> 17/08 / Brocante / 7h / Heugnes /:: Gratuit

> 17/08 / Les samedis mystères : 
visites secrètes / 16h / Elis Berry La 
Martinerie - Déols /:: 4€ à 6€

> 17 & 19/08 / «Before Darc» 
animation salsa avec Aniurka / 18h
Place Monestier - Châteauroux /:: Gratuit

> 18/08 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Saint-Aubin /:: Gratuit

> 18/08 / Brocante / 6h30
Lys-Saint-Georges /:: Gratuit

> 18/08 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Montgivray /:: Gratuit

> 18/08 / Vide-Greniers / 7h
Bagneux /:: Gratuit

> 18/08 / Brocante-Vide-Greniers
7h / Vineuil /:: Gratuit 

> 18/08 / Brocante-Vide-Greniers 
8h / Les Bernets - Veuil /:: Gratuit

> 18/08 / Rétro MécaCentre Expo
8h / Ancien stade - Ardentes /:: Gratuit

> 18/08 / Courses Hippiques / 13h30
Hippodrome - Châteauroux /:: 5€

> 18/08 / Visites Gourmandes du Berry
17h30 / Musée Bertrand - Châteauroux /:: 8€ à 10€

> 20/08 / «Les Mardis de l’été» 
Ciné-Plein air / 21h / Square Mendès-
France - Issoudun /:: Gratuit

> 21/08 / «Mercredis à la Ferme» 
des légumes transformés en 
confitures, condiments, soupes et 
autres préparations / 15h / Le Grand 
Chenil - Sarzay /:: 1€ à 4€

> 22/08 / Nocturne dans les arbres 
& Marché Gourmand / 17h / Laleuf 
Loisirs - Saint-Maur /:: Gratuit

> 22/08 / «Les jeudis en ville» 
visites à la tombée de la nuit / 21h
Place de la République - Châteauroux
:: 6€ à 8€

> 23/08 / «Les vendredis 
gourmands» visites gourmandes
17h30 / Musée Bertrand - Châteauroux
:: 8€ à 10€

> 24/08 / Brocante / 8h / Pré du Mez 
- Buzançais /:: 8€

> 25/08 / Brocante-Vide-Greniers
6h / Clavières - Ardentes /:: Gratuit

> 25/08 / Vide-Greniers / 6h
Saint-Plantaire /:: Gratuit

> 25/08 / Brocante-Vide-Grenier
6h30 / Le Pêchereau /:: Gratuit

> 25/08 / Brocante / 7h
Verneuil-sur-Igneraie /:: Gratuit

> 25/08 / «Les dimanches en 
famille» balades en attelage / 14h30, 
16h & 17h30 / Place Sainte-Hélène - 
Châteauroux /:: 6€ à 8€

> 25/08 / Visites Gourmandes du 
Berry / 17h30 / Musée Bertrand - 
Châteauroux /:: 8€ à 10€

> 28/08 / «Mercredis à la Ferme» 
renouer avec d’anciennes races et 
atelier laine / 15h / Ferme à l’Arche de 
Monterrant - Vigoulant /:: 1€ à 4€ 

> 25/08 / Brocante / 8h30 / Étang - 
Faverolles /:: Gratuit

> 27/08 / «Les Mardis de l’été» 
Ciné-Plein air / 21h / Square Mendès-
France - Issoudun /:: Gratuit

> 29/08 / «Les jeudis en ville» visite 
du vieux Châteauroux / 16h / Place de 
la République - Châteauroux /:: 3€ à 5€

> 30, 31/08 & 01/09 / Ink’n Roll, 
convention tatoos / 14h & 10h 
Salle Barbillat-Touraine - Châteauroux 
:: 5€ (gratuit le vendredi)

> 30/08 / «Les vendredis gourmands» 
visites gourmandes / 17h30 / Musée 
Bertrand - Châteauroux /:: 8€ à 10€

> 30/08 / Marché des Producteurs 
de Pays / 18h / Diou /:: Gratuit

> 31/08 / Braderie-Brocante / 9h
Parc Scévole - Argenton /:: Gratuit

> 31/08 / Meeting aérien des 
Mondiaux de voltige avec la 
Patrouille de France / 14h / Aéroport 
Châteauroux-Déols /:: Gratuit
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EXPOSITIONS
> Du 01 au 14/07 / «Abstract Art» 
Myriam D. & Kilouart / 10h / Chapelle 
Saint-Benoît - Argenton /:: Gratuit

> Jusqu’au 05/07 / «Stardust : 
l’univers corporel. USA : l’univers 
nomade» photographies de Maxime 
Dollo / 9h / Brasserie des Halles - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Du 06 au 28/07 / «Atelier Seize» 
peinture / 14h les samedis 11h les 
dimanches / Atelier La Poissonnerie - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Du 06/07 au 05/09 / "De long, 
en large et à travers" Elise Planhard
du mardi au samedi 14h / Embac - 
Châteauroux /:: Gratuit

> Du 06/07 au 22/09 / «Sur les 
pas de Jean-Louis» photographies 
de Yannick Pirot / 14h / Maison des 
Traditions - Chassignolles /:: 1,50€ à 5€

> Jusqu’au 06/07 / «Une échappée 
africaine» d’Askett / 10h / Salle 
Jeanne-de-France - Châtillon /:: Gratuit

> Jusqu’au 19/07 / «Oui non peut-
être» peintures de Lydie Baron / 14h
Les Bains Douches - Lignières /:: Gratuit

> Jusqu’au 23/07 / «Eden» peintures 
et dessins de Claire Combelles / 10h
Abbaye de Déols /:: Gratuit

> Du 20/07 au 03/08 / «À la bonne 
heure !» / 10h / Collégiale et Bibliothèque 
- Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> Jusqu’au 27/07 / «Fibres 
Sensibles» de Justine Gagner, Stanca 
Soare, Manon Vallé, Guozheng Yu
du mercredi au samedi, 14h
La Ritournelle - Châteauroux /:: Gratuit

> Jusqu’au 28/07 / Danielle Rannou 
& Christian Raffin / le week-end à 14h
Galerie du Manoir de Villedoin - Velles
:: Gratuit

> Jusqu’au 31/08 / «Les 
Ambassadeurs» Simon Gales, 
Jane Harris, Jiri Kratochvil / 10h
Arboretum - Argenton /:: Gratuit

> Jusqu’au 08/09 / «Un autre œil, 
d’Apollinaire à Aujourd’hui»
10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 29/09 / «Cécile Reims, 
l’ombre portante» rétrospective
14h30 / Château d’Ars - Lourouer-Saint-
Laurent /:: Gratuit

> Jusqu’au 01/10 / «Corps à corps» 
mosaïques de Florian Hervé / 10h
Crypte de l’église - Gargilesse /:: Gratuit

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

> Jusqu’au 03/11 / «Renault 
Nostalgie» / 10h / Musée automobile - 
Valençay /:: 3,50€ à 6€

> Jusqu’au 11/11 / «Les Bâtisseurs 
de Valençay à la Renaissance» / 10h
Château de Valençay /:: 4,80€ à 13,50€

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

> Jusqu’au 29/12 / «Zao Wu-Ki : 
Œuvres en mains privées» / 10h
Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun /:: Gratuit

> Jusqu’au 29/12 / «François Réau : 
la nuit s’enfuit avec ses douleurs»
10h / Musée de l’Hospice Saint-Roch - 
Issoudun /:: Gratuit

SPORTS  

Juillet
> 06 & 07/07 / YCF Tour - roulage 
supermotard et pitbike / 8h
Circuit des Tourneix - Saint-Maur /:: 35€ à 50€

> 06 & 07/07 / Run Cap Sud - 
Championnat de France de Dragsters
10h / Aérodrome - Le Pêchereau /:: 7€ à 20€

> 06 au 14/07 / Nagez Grandeur Nature
11h / Plage de Chambon - Éguzon /:: Gratuit

> DU 06 au 19/07 / Nagez Grandeur 
Nature / 11h / Lac de Rochegaudon - 
Chaillac /:: Gratuit

> Du 06/07 au 04/08 / Nagez 
Grandeur Nature / 11h / Plan d’eau - 
Bélâbre /:: Gratuit

> Du 06/07 au 24/08 / Nagez 
Grandeur Nature / 11h / Plan d’eau de 
la Planche Baron - Villentrois /:: Gratuit

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

> 07/07 / La Blancoise - Randonnée 
VTT, 20, 32, 44 & 56km / 8h30
Ancienne Gare - Le Blanc /:: 4€ à 6,50€
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> 07/07 / Grand Prix de voitures à 
pédales / 10h / Le Blanc /:: Gratuit

> Du 08 au 30/07 / Tour de l’Indre 
des Sports - Initiations aux pratiques 
sportives / 13h30 / Toutes les étapes en 
page 17 /:: Gratuit 

> Du 19 au 21/07 / Slalom du 
Boischaut - Course automobile
9h / Circuit de Chavy - La Châtre
:: Non communiqué

> 14/07 / Foulées de Briantes - 
Course à Pied, 7,250 & 14,195km
9h30 / Briantes /:: 4,50€ à 7,50€

> Du 15 au 21/07 / Nagez Grandeur 
Nature / 11h / Plage de Chenet - 
Ceaulmont /:: Gratuit

> 19/07 / Berrichonne vs Créteil - 
Football, match amical / 18h30
Stade Mérillac - Issoudun /:: Non communiqué

> Du 20/07 au 12/08 / Nagez 
Grandeur Nature / 11h / Bellebouche - 
Mézières-en-Brenne /:: Gratuit

> 21/07 / Rando de l’été - 5 à 30km
6h30 / Camping de Fougères - 
Saint-Plantaire /:: 3€

> 21/07 / Ronde des étangs - Course 
à Pied, 7 & 15km / 9h30 / Migné /:: 7€ à 9€

> Du 22 au 28/07 / Nagez Grandeur 
Nature / 11h / Plage de Bonnu - Cuzion /:: Gratuit

> 28/07 / Challenge 3B - Cyclisme 
sur Piste / 14h / Vélodrome Chichery - 
Le Blanc /:: Gratuit

> Du 29/07 au 04/08 / Nagez 
Grandeur Nature / 11h / Plage de 
Montcocu - Baraize /:: Gratuit

Août
> 02/08 / Berrichonne vs Rodez - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux /:: Non communiqué

> 04 & 05/08 / Course de côte - 
Automobile / 13h30 & 8h / Éguzon /:: 3€

> 05 au 11/08 / Nagez Grandeur 
Nature / 11h / Plage de Chambon - 
Éguzon /:: Gratuit

> 13 au 24/08 / Nagez Grandeur 
Nature / 11h / Lac de Rochegaudon - 
Chaillac /:: Gratuit

> 14/08 / «Triangle Sud Berry»
Prix Christian Fenioux / 13h10
Heugnes /:: Gratuit

> 14/08 / GP Fenioux - Cyclisme, 
Finale de la Coupe de France 
Division 2 / 14h / Heugnes /:: Gratuit

> 15/08 / «Triangle Sud Berry»
15h / Celon /:: Gratuit

> 16/08 / «Triangle Sud Berry» 
Prix du canton d’Éguzon / 15h
Ceaulmont /:: Gratuit

> 16/08 / Berrichonne vs Ajaccio - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux /:: Non communiqué

> 17/08 / «Triangle Sud Berry» / 15h
Mouhet /:: Gratuit

> 18/08 / «Triangle Sud Berry» / 15h
Éguzon /:: Gratuit

> 19/08 / «Triangle Sud Berry» / 20h
Argenton /:: Gratuit

> 20/08 / «Triangle Sud Berry» Prix 
de la Foire aux Melons / 15h / Saint-
Gilles /:: Gratuit

> 21 au 31/08 / Championnats du 
Monde de Voltige aérienne / 9h
Aéroport Châteauroux-Déols /:: Gratuit

> 23 & 24/08 / «Trophée National 
de l’ASPTT» Saint-Junien vs Vierzon 
+ Vernon vs Saran – Handball, match 
de gala de Nationale 2 féminine et 
Proligue masculine / 18h30
Gymnase Touvent - Châteauroux /:: Gratuit

> 25/08 / Randonnée Pédestre - 
11, 14, 16 & 19km / 7h30 / Plan d’eau 
communal - Faverolles /:: 2,60€ à 4,10€

> 30/08 / Berrichonne vs Troyes - 
Football, Ligue 2 / 20h / Stade Gaston-
Petit - Châteauroux /:: Non communiqué

> 31/08 & 01/09 / Journée Piste 
enfant - moto sur piste / 9h / Circuit de 
Chavy - La Châtre /:: 50€ à 99€

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

POUR FIGURER DANS L’AGENDA
DE VOTRE CARRÉ BARRÉ,

envoyez vos dates avant 
le 10 de chaque mois à :

contact@carrebarre.fr

C’est gratuit !
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Domitys : vivre l’esprit libre
Le "Parc Balsan" : une résidence où il fait bon vivre !

DOMITYS, une résidence 
services seniors pour y vivre ou 
pour y passer quelques jours.

Présent à Châteauroux depuis 2007, la 
résidence DOMITYS "Le Parc Balsan" 
propose un habitat et des services de 
qualité pour vivre en toute sérénité 
dans un environnement sécurisé. « Une 
sérénité, liée au confort et à la liberté 
proposés aux résidents » souligne 
Christophe Tissier, conseiller chez 
DOMITYS. « Notre objectif est d’abord 
de rompre l’isolement des seniors 
et cela reste l’une des premières 
motivations qui pousse à venir chez 
Domitys : on vient comme on arrive 
dans son nouveau chez soi ! »

DOMITYS propose des logements allant 
du studio au 3 pièces pour y vivre, tout 
en profitant d’un panel de services en 
formules ou à la carte (restauration, 
accueil, animations...) Afin de vous 
permettre de découvrir le concept et la 
vie au sein de nos résidences, DOMITYS 
vous invite à venir passer une journée 
ou quelques semaines en Séjours 
Temporaires* tout en profitant des 
services DOMITYS. Ces séjours peuvent 
être dédiés au repos, à des vacances, 
mais aussi à une convalescence. « Les 
Séjours Temporaires permettent de 

rassurer les seniors, de les accompagner 
lors d’une sortie d’hospitalisation 
par exemple. Face à certaines 
problématiques, DOMITYS peut apporter 
des solutions temporaires aux seniors. »

DOMITYS permet de créer du lien social 
en ouvrant ses animations et activités 
aux personnes extérieures. Par exemple, 
les vendredis, DOMITYS propose des 
thés dansants, des lotos ou encore 
des concours de belote. Cela permet 
de passer des moments conviviaux 
dans un cadre agréable et chaleureux. 
Christophe Tissier : « Tout senior qui 
décide de quitter son logement, peut 
faire face à une angoisse si seule la 
maison de retraite est envisagée. Chez 

DOMITYS, nous invitons les seniors 
et leurs familles à venir nous rendre 
visite afin de se rendre compte de 
la vie au sein de la résidence, et de 
pouvoir échanger avec nos résidents.
La résidence n’est pas médicalisée, 
mais nous pouvons répondre à des 
besoins spécifiques ou proposer des 
solutions en fonction des besoins. 
Nous travaillons avec des organismes 
de services à la personne, et avons 
également des intervenants médicaux 
(médecins, kinésithérapeutes ou 
encore infirmières) ».

Vous désirez vivre en toute liberté, tout 
en profitant de services de qualité, dans 
un cadre convivial et sécurisé ? DOMITYS 
est là pour vous ! L’équipe DOMITYS est 
à votre disposition 7j/7, de 8h à 20h, pour 
vous faire visiter la résidence.  

Résidence Domitys 
63 av. François-Mitterrand

à Châteauroux 
Tél : 02 54 35 27 00 

Site :  www.domitys.fr

*En pension complète, vous bénéficiez 
d'une réduction ou d'un crédit d’impôt 
égal à 50% des dépenses engagées 
au titre des prestations de service à 
la personne.
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"L’humour est dans l’herbe" à Velles et "Jour 
de Nuit" à Sainte-Sévère. Coup de projecteur 
sur deux spectacles nocturnes qui font le plein 
chaque été dans le département. 

Jouer un spectacle sous la voûte stellaire, le saupoudrer de 
références historiques puis mélanger le tout à l’enthousiasme 
de comédiens bénévoles. La recette est simple : elle a fait la 
renommée du petit village des Epesses en Vendée. Vous ne 
connaissez pas Les Epesses ? Et si on vous dit Le Puy du Fou, 
c’est tout de suite plus clair. Le Puy du Fou (Applause Award 
du meilleur parc du monde en 2012) a fait des émules. Dans 
l’Indre, l’association Festi’Velles écarte toute comparaison 
hâtive avec le "géant" vendéen : « La seule chose que l’on 
partage avec la Vendée, c’est que les comédiens de notre 

spectacle sont tous amateurs ! » raconte Alain Le Pêcheur, 
nouveau président de l’asso depuis l’automne. Lui a rejoint 
l’aventure sur "Le Petit Capuchon", précédent spectacle 
évoquant l’histoire d’une orpheline de la commune. Avant 
cela, il y avait eu "La Joséphine au Poulet", vision festive du 
Velles d’antan. "Mademoiselle de La Motte" a pris la suite. 
Et en juillet prochain, c’est "L’humour est dans l’herbe" qui 
reviendra en deuxième saison.

Odile de Ré et Henriette du Mans

Lors de chaque représentation (4 en tout) Noëlle Bœuf, à la 
fois scénariste, metteuse en scène et comédienne, assure le 
lien entre la quinzaine de saynètes avec sa compère Valérie 
Alexandre. Autour d’elles, une quarantaine de comédiens 
bénévoles. Elle est Odile de Ré (référence...) tandis que 
Valérie joue Henriette du Mans. Le ton est donné, mais il ne 
faudrait pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards 
sauvages comme dirait l’autre. "L’humour est dans l’herbe", 
c’est du sérieux. Ne serait-ce que côté intendance : 300 
costumes, 70 bénévoles qui œuvrent en coulisse et un théâtre 
de verdure capable d’accueillir 600 spectateurs à chacune 
des représentations... « Et cette année, pour combler certains 
manques, nous avons fait appel à des professionnels comme 
Jean-Marc Ledoux (prise de son, musique) et un technicien 
lumière » détaille Alain Le Pêcheur.

La mise en scène a été revue, les 
décors retravaillés pour offrir au 
public un voyage hors du temps. Du 
Velles du XVIe siècle jusqu’à celui plus 
contemporain et toujours sur le ton 
humoristique. « Les gens attendent de 
la détente, surtout pour une sortie en 
famille. Le spectacle doit donc être 

comique, même si une saynète évoque 
le départ des enfants du village pour 
le front en 1914, on a quand même 
renforcé le côté truculent et le fil 
logique du spectacle. C’est la vie rurale 
que Valérie et Noëlle commentent 
avec humour et ironie, avec de 
l’improvisation, aussi » reconnaît le 

président en référence à un problème 
technique arrivé l’an passé. « Une 
panne nous a obligé à broder pendant 
quinze minutes » se souvient Noëlle, la 
seule - avec Valérie - à ne pas jouer en 
playback quand tous les dialogues sont 
préenregistrés. Les aléas du direct et 
toujours un bon souvenir à partager en 
famille. Car à Velles, le spectacle est 
multi-générationnel et familial : « Mon 
mari et mes deux enfants jouent dans 
le spectacle » dit Noëlle. Au printemps 
dernier, les bénévoles de Festivelles ont 
accéléré le rythme des répétitions en 
attendant avec impatience que les trois 
coups ne soient donnés. Et maintenant, 
que le spectacle commence.

"L’humour est dans l’herbe" 
les 11, 12, 13 et 15 juillet à 22h

(Détails dans l’agenda)

Quand Velles ou Sainte-Sévère assurent le spectacle sous les étoiles 
par Nicolas Tavarès

Ils montent le son et la lumière

Sainte-Sévère retourne en 1949
En 1949 sortait le célèbre 
film de Jacques Tati, "Jour de 
Fête". Tourné à Sainte-Sévère, 
il n’est jamais tombé dans 
l’oubli. Encore moins dans la 
petite commune indrienne où 
la maison du même nom salue 
le chef-d’œuvre de Tati. Mais 
pour les 70 ans de la sortie du 
film, les petits plats vont être 
mis dans les grands et tout 
Sainte-Sévère va revenir en 
1949 le temps d’un 14 août 

forcément mémorable comme 
le détaille Philippe Guillot, 
initiateur de "Jour de Nuit" 
dont la première édition eut 
lieu en 2013. Cette année, 

donc, Darc au Pays viendra au 
renfort avec le groupe Jour 
de Fête (ça ne s’invente pas), 
puis les festivités battront son 
plein place du marché pour 
une théâtralisation romancée 
avec 70 personnes en habits 
d’époque. À partir de 22h, le 
film sera projeté avant que 
la valse 1949 n’embrase la 
porte de la ville et plonge les 
Sévèrois dans une longue nuit 
animée par le bal populaire.
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Petites brèves d'ici ou là
Petits échos artistiques et autres à usage unique pendant l’été

1# COQUILLAGES ET CRUSTACÉS

Spirit’n Kos va surfer 
sur la vague rétaise
Si vous aimez les Castelroussins 
de Spirit’n Kos - au Menoux et à 
Gargilesse les 5 et 6 juillet -, il ne 
faudra pas oublier votre maillot de 
bain pour accompagner le groupe 
dans l’été. Du 16 au 19 juillet, Olivier 
Robreau et sa bande feront la tournée 
des plages de l’île de Ré à Sainte-
Marie, La Flotte ou Saint-Martin..

•••••••••••••••••••••••

2# FRANCOFOLIES EN MODE OFF

Ziako et Charl’hot club 
à La Rochelle
Grand habitué du off des Francofolies, 
le chanteur issoldunois Ziako prendra 
à nouveau la direction de La Rochelle 
pour le festival off maritime du 10 au 
14 juillet. Mais cette année, Jo ne 
sera pas seul puisqu’il a chaudement 
recommandé Charlotte Taboyer 
(Charl’Hot Club) qui se produira quant 
à elle dans les bars du Gabut les 13 et 
14 du même mois.

•••••••••••••••••••••••

3# RÉSIDENCE AVANT LE SUD

Buridane, un talent 
en Avignon
Buridane, artiste soutenue par les 
Bains Douches à Lignières et le Pôle 
régional Chanson, était en résidence 
berrichonne mi-juin afin de préparer 
SON grand rendez-vous de l’été. Du 
5 au 28 juillet, la jeune femme, Coup 
de Coeur de l’Académie Charles Cros 
2018, participera en effet à "Talents 
Adami on y chante" au théâtre de 
l’Arrache-coeur dans le cadre du 
Festival Off d’Avignon.

•••••••••••••••••••••••

4# CARRÉ BARRÉ EN VADROUILLE

Pendant les vacances,
pensez à nous !

Comme 
Agathe 
à San 
Francisco 
ou Valérie 
depuis le 
célèbre 
carrefour 
de 

Shibuya 
à Tokyo, emmenez votre Carré Barré 
dans votre valise de vacanciers 
et postez votre plus beau cliché 
en message privé sur notre page 
Facebook "Magazine Carré Barré". 
Nous nous ferons 
un plaisir de 
la partager 
avec 
tous nos 
abonnés. Et 
merci pour 
la petite 
pensée 
estivale !

•••••••••••••••••••••••
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La quintessence de leur métier, Aurélie 
et Fred la trouvent dans les tournées : 
« Ce n’est pas une finalité dans la 
carrière de technicien, mais on a le 
sentiment de faire partie d’une famille 
que je vois plus que ma propre famille » 
avoue Aurélie. Fred ne dit rien d’autre : 
« Je connais des techniciens qui ne font 
que du reggae ou du métal. Parfois, tu 
es obligé de prendre ce qui vient. Mais 
plus tu tournes, plus tu te fais connaître 
et dans le milieu, ça se sait très vite 
si tu t’intègres bien dans une équipe. 
Quand l’équipe de tournée est sympa, tu 
fais moins gaffe au style de musique. » 
Fred est ainsi passé de Black M à Lorie 
puis "Âge Tendre", Jenifer, Dadju ou le 
Scratchophone Orchestra. Depuis trois 
ans, Aurélie est le plus souvent dans 
les pas de Grand Corps Malade : « À la 
fin de ma formation à Issoudun, j’ai fait 
un stage chez Planet Live à Bondy. Il a 
fallu remplacer un collègue qui devait 

partir en tournée. J’ai reçu un mail à 4 
heures du mat’, se souvient-elle. C’était 
le régisseur de Grand Corps Malade 
qui me faisait une demande pour deux 
ans ! Mais selon les plannings, on 
peut évidemment passer d’un artiste à 
l’autre. J’adore vraiment cette ambiance 
de tournée parce que rapidement, ça 
devient notre propre projet artistique. 
Et chaque tournée est à vivre comme la 
dernière, parce que sans nouvel album 
de l’artiste, on est jamais certain de 
tous repartir ensemble. » 

Vivre la tournée comme la dernière

Jusqu’à se retrouver mis en lumière 
sur scène lorsque l’artiste boucle son 
périple et qu’il invite toute son équipe 
à monter saluer le public. Il n’en sera 
pas question à Darc où les artistes se 
succèderont pendant huit jours place 
Voltaire. « Le plus intéressant à Darc, 
c’est le spectacle final, tranche de 
toute manière Fred, parce que depuis 
quelques années, je fais la liaison entre 
les profs du stage festival, le metteur en 
scène et la technique. Un peu comme un 
chef d’orchestre... »

En attendant, entre chaque changement 
de plateau, les soirs de concerts au 
festival Darc, surveillez bien la scène. 
Dans la pénombre, vous apercevrez des 
silhouettes en plein travail. Au milieu 
de la fourmilière, câble électrique 
ou instrument en main, il y aura 
immanquablement Aurélie ou Fred... 

Sans les techniciens, pas certain que le "show 
must go on". Rencontre avec Aurélie Tissier et 
Fred Mardon, seuls en scène le temps d’un focus.

Au Son Continu, à Darc ou dans la plupart des festivals de 
l’été, vous les croiserez sans même prêter attention à eux. 
Au quotidien, ils sont bloqueurs, poursuiteurs, pupitreurs ou 
backliners. Bref, des techniciens qui seront aux manettes 
pour que l’artiste brille sur scène. L’ovation qu’il réclamera 
pour eux en fin de set braquera les projecteurs sur ces 
femmes et hommes de l’ombre que l’on résume par le statut 
d’intermittent du spectacle.

Carré Barré a croisé la route de deux d’entre eux : Aurélie 
Tissier, native de Pouligny-Saint-Martin et Fred Mardon, 
de Châteauroux. En juillet, la première accompagnera 
Grand Corps Malade aux "Nuits du Sud" à Vence, au 
"Vercors Festival" ou au "Chien à Plumes" à Langres. Le 
second enchaînera "Son Continu", "Paléo Festival" à Nyon, 
"Déferlantes" de Liège et "Aio Festivale" à Ajaccio dans le 
sillage de Dadju. Les deux finiront l’été à Darc, quasi point de 
départ de leur jeune carrière de "techos’".

« Je suis électricien de formation, rappelle Fred (ci-contre). 
J’ai commencé par faire du bénévolat pour Darc. À 25 ans, je 

n’avais pas encore d’enfants, pas de maison, je commençais 
à en avoir marre des chantiers, j’ai décidé de sauter le pas 
pour m’occuper de l’électricité et de la lumière des spectacles. 
En fait, je touche à tout, sauf au son. En tournée, je peux être 
bloqueur (alimentation), pupitreur (comme c’est le cas sur les 
tournées de Lorie ou Dadju) ou poursuiteur (sur "Âge tendre et 
tête de bois"). Depuis quatre ans, je suis chef électricien sur 
"Le Son Continu". Pour Darc, je ne fais que la régie plateau. » 
Aurélie, elle, est backlineuse et en l’occurrence, désormais celle 
de Darc : « Je fais le lien entre l’ingé son et l’artiste sur scène 
où j’installe tous les instruments. Il y a sept ans, j’ai participé 
au «Back#Stage» de Darc (lire par ailleurs). C’est là que j’ai 
véritablement découvert ce métier et que j’ai eu un véritable 
coup de cœur pour lui » reconnaît la jeune femme (ci-contre).

Il y a les artistes, et puis il y a ceux qui œuvrent en coulisses. Découverte
par Nicolas Tavarès

Techos’, de l’ombre à la lumière
Back#stage

vu de l’intérieur
Depuis 2002, à l’initiative de 
Bertrand Ledoux et Éric Bellet, le 
Festival Darc abrite «Back#stage» 
(12 au 23 août), un rendez-vous à 
destination d’un public de 16 à 25 
ans intéressé par les métiers et 
techniques du spectacle. Aurélie 
Tissier (lire ci-contre) y a débuté 
en 2013. Beaucoup d’autres ont 
suivi. La formation est encadrée 
par Marc Prudhomme (régisseur 
de Louis Bertignac, I Muvrini, 
Mory Kante), Louis Crestin 
(régisseur lumière de Cesaria 
Evora, Benjamin Biolay, Blankass) 
et Yves Mas (régisseur son du 
"Napoléon d’Abel Gance" aux 
Arènes de Nîmes). L’objectif est 
de faire découvrir les coulisses 
de la scène et d’initier à la régie 
générale, la régie plateau, la 
sonorisation, l’éclairage, le 
backline jusqu’à la sécurité et 
l’accueil du public. Vous pouvez 
encore vous inscrire.

Contact : 02 54 27 49 16
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Suggestion de présentation
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Réalisation  - Crédits photos © Jeff de Bruges.
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L’Hôtellerie Jules Chevalier
Le nougat au fromage de chèvre frais pour 8 personnes
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Ingrédients :
• 500 g de fromage blanc 
   de chèvre frais 
• 20 cl de crème liquide 
• 40 g de noisette, 40 g de noix 
• 40 g de pistache 
• 1 pincée de poivre blanc 
• 3 c.à.s. d’huile de sésame 
• 3 pièces de feuille de gélatine 
• 1 c.à.s. de vinaigre Xérès 
• 2 c.à.s. de vinaigre 
   balsamique blanc 
• 2 pincées de piment 
   d’Espelette

1- Faire égoutter le fromage blanc, 
torréfier les noisettes et pistaches.

2- Tremper les feuilles de gélatine 
dans l’eau froide et faire chauffer la 
crème liquide puis incorporer la gélatine.

3- Incorporer au fromage blanc 
les pistaches, les noisettes, les noix, 
l’huile de sésame, les vinaigres, 
le piment, la crème tiédie. 
Mélanger et assaisonner.

4- Mettre l’appareil dans une terrine 
ou un moule et laisser prendre au frigo 

pendant deux heures au minimum. 
Le nougat ainsi formé peut se déguster 
sur une tranche de pain aux fruits secs 
ou aux céréales, ou avec une salade.

 
En suggestion d’accompagnement, 
un Reuilly blanc de la maison Chassiot.

par Sébastien Dury

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

Blanc, rouge,
rosé, méthode
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Le Jardin du NPA
Le ceviche de daurade à l’huile de coco pour 6 personnes

Ingrédients :
• 700 gr de filet de daurade frais 
• 1 oignon rouge émincé 
• 20 citrons verts pressés 
• 1 botte de coriandre fraîche 
• sel, poivre 
• 25 cl d’huile de coco Vigean 
• 10 cl de sauce soja

1- Couper le poisson en petits cubes, 
mettre dans un bol en verre et couvrir 
d’eau froide, d’une cuillère à soupe 
de sel et d'une autre de poivre. Ouvrir 
et réfrigérer le temps de préparer les 
oignons et presser les citrons verts.

2- Frotter les fines tranches d’oignons  
avec une demi cuillère à soupe de 
sel et rincer à l’eau froide. Rincer le 
poisson pour éliminer le sel.

3- Placer les cubes de poisson, 
les oignons, la sauce soja et le jus 
des citrons verts dans les assiettes. 
Possibilité d’ajouter quelques glaçons 
dans le mélange.

4- Couvrir et réfrigérer 5 à 15 
minutes. Ajouter la coriandre et 
l’huile de coco.

5- Servir immédiatement 
avec la ou les garnitures de votre 

choix, présentées sur le côté.

En suggestion d’accompagnement, une 
cuvée Egiategia Dena Dela blanc, dont 
la vinification sous-marine révèlera le 
citron vert et la fraîcheur de ce plat.
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Jeux 2 Goûts
Langoustes puces aux lentilles vertes du Berry et leur guacamole

40

par Christophe Marchais

Ingrédients :
• 8 langoustes puces

SALADE DE LENTILLES 
• 200 gr de lentilles 
• 1 oignon rouge 
• 20 feuilles de persil plat 
• Xérès et huile d’olive

GUACAMOLE 
• 2 avocats 
• 50 gr d’huile d’olive 
• Sel, poivre, tabasco 
• 2 citrons verts

GEL DE PAMPLEMOUSSE 
• 25 cl de jus de pamplemousse 
• 1 jus de citron 
•  3 gr d’agar-agar 
 

1- La veille, pour le gel de 
pamplemousse : porter les jus ensemble à 
ébullition avec l’agar-agar. Laisser prendre 
en gelée au frigo. Mixer et conserver dans 
une poche à pâtisserie jetable.

2- Le jour même : cuire les langoustes 
10 min à la vapeur. Décortiquer les queues, 
réserver au frais. Cuire les lentilles, 
égoutter, assaisonner à chaud avec le 
persil et l’oignon ciselé, le Xérès et l’huile 
d’olive. Maintenir tiède.

3- Pour le guacamole : mixer tous les 
ingrédients ensemble (zeste et jus pour les 
citrons). Réserver au frais en poche jetable.

4- Réchauffer au beurre les queues de 
langouste puis les dresser joliment sur les 

lentilles tièdes. Décorer de pointes de gel 
et de guacamole. Arroser d’un filet d’huile 
d’olive. Décorer de quelques pousses de 
votre choix. Déguster !

En suggestion d’accompagnement, 
une grande cuvée Val de Montferrand 
blanc du Domaine de L’Hortus.

par Alexandrine Jacquart
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La Maison du Wladimir
Panier de fruits de saison sur sa pâte sablée et crème d’amande
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par Thierry Bernard

Ingrédients : 
 
PÂTE SABLÉE 
• 100 g de beurre 
• 30 g de poudre d’amande 
• 65 g de sucre glace 
• 1 pincée de sel 
• 170 g de farine 
• 3 œufs

CRÈME D’AMANDE 
• 45 g de pâte d’amande 
• 45 g de sucre glace 
• 45 g de beurre 
• 1 pincée de Maïzena 
• 1 œuf
• 30 g de crème pâtissière 
• 50 g de crème fleurette liquide 
• Fruits de saison

CRUMBLE 
• 30 g de sucre roux 
• 30 g de poudre d’amande 
• 30 g de beurre 
• 30 g de farine 
• Vanille

 

1- Pour le crumble, mélanger 
ensemble tous les ingrédients et 
cuire 30 à 40 minutes.

2- Pour la pâte sablée, à votre 
convenance selon recette personnelle.

3- Foncer le fond de tarte en garnissant 
de crème d’amande et de fruits. Cuire à 
170° C. À mi-cuisson, déposer le crumble 
au bord de la tarte. Finir la cuisson. 

4- Décorer après refroidissement en dis-
posant des fruits frais de saison au centre. 

En suggestion d’accompagnement, 
un rosé de Loire « Domaine du 
Grand Moulin » de la maison Seneau.

à la tombée de la nuit

GRATUIT

L A  R É G I O N  C E N T R E - VA L  D E  L O I R E 
&  G R A P H I C S  E M O T I O N  P R É S E N T E N T

2  A O Û T  2 0 1 9
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LE SPECTACLE
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Toutes les dates et lieux sur vivadavinci2019.fr




