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"  Il y a toujours quelque ch
ose à faire dans le Châtillonnais en Berry "



E X P O S I T I O N S
14/10→24/03 Exposition des oeuvres d’Alain Plouvier à la galerie Kimpel-Leze à 
Loches. Infos au 02 47 59 43 16.

02/12→15/06 Exposition « d’Art et de Roche » au théâtre du Rossignolet à Loches. Ve-
nez découvrir les talentueux artistes du Lochois dans l’écrin du théâtre du Rossigno-
let. Une dizaine d’artistes vous dévoilent leurs univers. Tous les jours sur RDV. Infos 
au 06 36 57 66 14.

03/01→24/02 Exposition du Club Photos de Clion-sur-Indre sur le thème des portes à 
la médiathèque de Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 92 13.

27/01→01/03 Exposition « La Guerre de Cent Ans entre Berry, Marche et Poitou » à 
l’Office de Tourisme de Mézières-en-Brenne. Infos au 02 54 38 12 24.

27/01→21/05 Exposition « De la Brenne aux Galapagos - sur les traces de Darwin » à la 
Maison du Parc à Rosnay.  Sculptures Raku de Joanna Hair. Infos au 02 54 28 12 13.

31/01→17/02 Exposition de feutrines et mosaïques par Fabienne Audar à la mé-
diathèque Jean Duplaix à Buzançais. Infos au 02 54 84 19 33.

05→28/02 Exposition d’objets anciens à la bibliothèque de Clion-sur-Indre. Infos au 
02 54 38 74 19.

17-18/02 Exposition des oeuvres du peintre Pierre Guitton au bar Le Caravage à 
Loches visible de 17h à 22h. Infos au 02 47 91 62 07. 

S P O R T
13/02 Randonnée du CARGAC à Le Blanc place du Général de Gaulle à 13h45. Par-
cours de 10 km. Tarif 1.50€. Infos au 06 69 96 88 76.

15-22/02 « Cani-Rando » à La Roche-Posay de 14h30 à 17h30. Insolite et unique dans la 
région, en famille, entre amis, enfants ou adultes, venez rejoindre la meute de Husky 
de Sibérie pour une balade récréative en cani-rando lors d’une sortie, au contact de 
la nature, qui restera un souvenir impérissable ! Le temps d’une balade en marchant, 
partagez un moment de complicité et de détente avec le Husky que vous guiderez à 
la voix tout en profitant de sa traction dans le cadre naturel de notre environnement 
! Pour adultes et enfants à partir de 7 ans avec un Husky relié par une longe amortie 
à une large et confortable ceinture de cani-rando ! Tarif 25€ adultes et 15€ enfants. 
Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

20/02 Randonnée du CARGAC à Le Blanc place du Général de Gaulle à 13h45. Deux 
parcours sont proposés, le petit circuit de 6 à 8 km et le grand circuit de 10 à 13 km. 
Tarif 1.50€. Infos au 06 69 96 88 76.

25/02 Randonnée des Crêpes au Petit-Pressigny. Randonnée pédestre 9 km ou 13 
km. Inscriptions à partir de 14h à la salle des fêtes et départ 14h30. Chiens acceptés, 
tenus en laisse. Café et pain d’épices au départ, ravitaillement sur le parcours, pot de 
l’amitié et crêpes à l’arrivée. Prévoir chaussures de ville sur le parquet de la salle des 
fêtes. Infos au 06 73 55 99 26.

27/02 Randonnée du CARGAC à Le Blanc place du Général de Gaulle à 13h45. Par-
cours de 10 km. Tarif 1.50€. Infos au 06 69 96 88 76.

C O N F É R E N C E S  E T  p a T R I m O I N E
14/02 Visite guidée « L’Histoire du Thermalisme » à La Roche-Posay de 14h30 à 
16h30. Suivez le guide de l’Office de Tourisme qui vous emmènera à la découverte 
de La Roche-Posay du début du XXème siècle pour retracer son histoire thermale : le 
temps des « Baigneuses », des « 1ers thermes », de la « belle époque »... Tarif 4€. Infos 
au 05 49 19 13 00.

19/02 Conférence sur Louis-Philippe de Ségur (1753-1830) à la salle Carnot à Le 
Blanc à 18h. Animée par Laurence Chatel de Briancion, docteur en histoire. Officier 
en Amérique, diplomate en Russie, homme politique sous un empereur puis trois rois, 
historien, poète mais aussi chansonnier, gastronome ... et grand-père de la fameuse 
comtesse. Tarif 3€. Infos au 02 54 37 24 32.

20/02 Conférence « Lac Baïka, perle de Sibérie » au cinéma de La Roche-Posay à 
20h30. Le Cinéma Le Kerlouët à La Roche-Posay vous propose de rencontrer Nicolas 
Pernot, voyageur et photographe, qui viendra vous parler du « Lac Baïkal, la perle de 
la Sibérie » : l’hiver et les magies de la glace, la débâcle de la banquise et ses risques, 
le printemps et ses couleurs, l’automne agité et aux couleurs chaudes, les chamans 
et les showmen, l’orthodoxie et le plongeon dans l’eau glaciale, les rencontres im-
probables, les autochtones et leurs habitudes, les aventuriers anonymes traversant 
le lac à pied ou à vélo en plein hiver, l’auberge de Nikita…. Ses photos et vidéos seront 
projetées et commentées pendant son intervention. Tarif 7€. Infos au 05 49 19 13 05.

28/02 Visite guidée « Coté Médiéval » à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Franchissez 
avec le guide de l’Office de Tourisme la Porte Bourbon et partez à la découverte de 
la ville médiévale de La Roche-Posay et de ses vestiges des XIIème et XIIIème siècles. Le 
plus de la visite : pénétrez dans le Donjon, habituellement fermé à la visite, et décou-
vrez son secret ! Tarif 4€. Infos au 05 49 19 13 00.

A N I m A T I O N S  E T  F O I R E S
10/02 Réveillon de la Saint-Valentin à la salle des fêtes de Cléré-du-Bois à partir de 
20h30. Animé par Mélanie d’Iss, Marc Plaisant et Jean-Batiste Dupont. Tarif 52€. Ré-
servation à l’Auberge de la Garillère au 02 54 37 80  97.

10/02 Dîner dansant à Fléré-la-Rivière à la salle des fêtes à 20h30. Menu : Farandole 
de foie gras - Cassoulet au magret de canard - Salade Fromage - Gâteau fruit de la 
passion et noix de coco avec son coulis de fruits rouges - Apéritif et café compris. 
Tarif 23€. Infos et réservations au 02 54 38 56 89.

10/02 Repas et soirée dansante années 80 à la salle des fêtes de Rosnay à partir de 
20h. Pour une soirée haute en couleurs, n’hésitez pas à mettre du flashy et des pail-
lettes. Tarif adultes 15€ et enfants 8€. Menu : kir - aligot ou lentilles du Berry - saucis-
ses - salade - café ou thé gourmand. Sur réservation au 06 77 76 50 73.



11/02 2ème Braderie organisée par Les Majorettes-Twirling à la salle Tivoli à Châtil-
lon-sur-Indre de 9h30 à 17h30. Infos au 06 80 00 72 47.

17/02 19ème renaissance de la Foire au Safran au gymnase de Preuilly-sur-Claise de 
10h à 18h. Une quarantaine d’ exposants dont des producteurs de safran et des pro-
duits dérivés, artisanat d’art... Les chefs de notre région vous proposent des dégusta-
tions préparées sur le site tout au long de la journée, un repas élaboré par notre chef 
du restaurant L’Image vous est proposé pour 20€. Infos au 06 75 72 68 49.

A T E L I E R S
10/02 Atelier d’animation sur le thème du Japon pour les enfants de 8 à 16 ans à la 
médiathèque de Châtillon-sur-Indre de 15h à 17h. Infos au 02 54 38 92 13.

14/02 Atelier de mosaïque de la Saint-Valentin à la Barillère au Petit-Pressigny de 
14h30 à 17h. A partir de 7 ans et maximum 6 enfants. Tarif 25€. Infos et réservations 
au 06 22 99 78 23.

20/02 Atelier nichoirs à la Maison de la Nature et de la Réserve de Saint-Michel-en-
Brenne de 14h30 à 16h30. Vous aimez les petits oiseaux, aidez les en leur construisant 
un nichoir. Comment construire un nichoir qui pourra accueillir dans notre jardin une 
couvée de mésanges au printemps ? A la fin de l’après-midi, chacun repartira avec 
son nichoir, le plein d’idées et de conseils. Tarif 12€. Enfant dès 7 ans accompagné 
d’un adulte. Prévoir un marteau. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

24/02 Atelier d’écriture pour ados et adultes à la bibliothèque municipale de Châtil-
lon-sur-Indre de 15h à 17h. Infos et réservations au 02 54 38 92 13.

24/02 Atelier « Art Préhistorique » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny 
à 11h. Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste de Cro-Magnon. 
Durée : 1h30. Visite guidée du musée incluse. Tarif 7€ pour les moins de 7 ans sinon 
9€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

25/02 Atelier « Poterie Néolithique » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny 
à 11h, dès 6 ans. Crée ton gobelet en argile comme il y a 6 000 ans. Durée : 1h30. 
Visite guidée du musée incluse. Tarif 7€ pour les moins de 7 ans sinon 9€. Infos et 
réservations au 02 47 94 90 20.

26/02 Atelier « Bijoux Préhistoriques » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressi-
gny à 11h, dès 8 ans. Crée ton collier à la manière d’un Cro-Magnon. Durée : 1h30. 
Visite guidée du musée incluse. Tarif 7€ pour les moins de 7 ans sinon 9€. Infos et 
réservations au 02 47 94 90 20.

26-27/02 Atelier « Imagine ton costume de Casse-Noisette » à la Chancellerie à Loches 
de 14h30 à 16h30. Découvre l’univers du conte de Casse-Noisette et les dessins des 
costumes fantastiques créés par l’artiste Mihaïl Chemiakin pour le ballet. Laisse libre 
cours à ton imagination et invente à ton tour les costumes des personnages de ce cé-
lèbre conte de Noël, en réalisant une marionnette que tu emporteras chez toi. Tarif 
4€. Sur réservation au 02 47 59 48 21.

27/02 Atelier de mosaïques pour enfants à l’atelier Papilio à La Barillère au Pe-

tit-Pressigny de 14h30 à 17h. Nous allons faire une mosaïque d’après un dessin fait 
par l’enfant ou d’après un exemple. Tout le matériel est fourni. Tarif et réservations 
au 06 22 99 78 23.

27/02 Atelier « Drôle de Musique » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 
11h, dès 8 ans. Fabrique et essaie un curieux instrument de musique d’il y a 20 000 
ans. Durée : 1h30. Visite guidée du musée incluse. Tarif 7€ pour les moins de 7 ans 
sinon 9€. Infos et réservation au 02 47 94 90 20.

S O R T I E S  N a T U R E
12/02 Sortie nature « Oiseaux Hivernants » à la Maison de la Nature et de la Réserve de Saint-
Michel-en-Brenne de 9h30 à 12h. L’hiver est une période particulière, propice à la dé-
couverte d’autres espèces. L’hiver est une saison propice pour découvrir des espèces 
qui profitent alors des vasières apparaissant au rythme des pêches d’étangs; certains 
oiseaux s’attardent en Brenne, sondent la vase à la recherche de menues proies ou 
harponnent quelques poissons endormis par le froid. Les grandes aigrettes et les 
grues cendrées assurent à elles seules le spectacle. Prévoir des chaussures adaptées, 
des bottes si le terrain est humide. Porter des vêtements aux couleurs neutres adap-
tés à la météo (pantalon, chapeau en été). Pas d’animaux. Tarif adultes 8€ et  enfants 
de 8 à 15 ans 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

16/02 Sortie nature « A la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et 
étangs de Brenne Massé-Foucault » à la Maison du Parc à Rosnay de 9h30 à 12h30. 
Pénétrez au cœur de la réserve naturelle régionale à travers une balade de 2 km. La 
Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault créée en 
2014, est un espace de 319 ha, exceptionnel pour la diversité et la richesse de ses 
paysages. Notre guide nous invite à une balade au cœur de ces paysages caractéris-
tiques de la Brenne habituellement non accessible. C’est un rendez-vous privilégié 
avec l’histoire des étangs et leur utilisation aujourd’hui, la diversité des prairies et 
la qualité du travail des agriculteurs. Une rencontre précieuse avec un patrimoine 
naturel riche de ses nombreuses espèces  : Sérapias langue (orchidée), Sabline des 
montagnes, Busard des roseaux, Cistude d’Europe, Cétoine doré... Prévoir des chaus-
sures adaptées, des bottes si le terrain est humide. Privilégier les vêtements aux cou-
leurs neutres. Les animaux ne sont pas acceptés. Tarif adultes 8€ et  enfant de 8 à 15 
ans 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

22/02 Sortie nature « Le grand voyage des grues cendrées » à la Maison du Parc à 
Rosnay de 16h à 18h. Ces oiseaux fascinants passe l’hiver en Brenne, venez en dé-
couvrir plus sur la grue cendrées. Les grues cendrées visitent la Brenne au cours de 
l’hiver. Conte, découverte ludique de la migration et observation des grues cendrées 
permettront d’en savoir plus sur le plus grand oiseau sauvage de France.. Tarif 6€. 
Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

23/02 Sortie nature « Les Grues cendrées » à la Maison du Parc à Rosnay de 15h30 
à 18h. Depuis quelques années, plusieurs milliers choisissent d’hiverner en Brenne. 
Venez découvrir ces grandes migratrices. Les grues cendrées visitent la Brenne deux 
fois par an : une première fois lors de la migration d’automne qui les mène des pays 
scandinaves vers le sud de l’Europe, et une seconde fois en fin d’hiver, lorsqu’elles ef-



fectuent ce voyage en sens inverse pour rejoindre leur zone de nidification. Certaines 
de ces voyageuses séjournent en Brenne tout l’hiver. Tarif adultes 8€ et enfants de 8 
à 15 ans 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

26/02 Sortie nature « Le marais au Butor » à Sainte-Gemme de 9h30 à 12h. Venez 
écouter le chant rare et stupéfiant du Butor étoilé. Au fil de la matinée, les oiseaux 
se font de plus en plus bavards et s’apprêtent en lissant leur plumage. Du fond du 
marais de l’Ozance retentit le chant stupéfiant du Butor étoilé, héron rare qui ins-
talle son nid au cœur des roselières. Au cours de la balade, notre guide expliquera le 
curieux comportement de cette espèce, ses habitudes, et les astuces qui permettent 
aux ornithologues de suivre l’évolution de sa population en Brenne. Tarif adultes 8€ 
et  enfants de 8 à 15 ans 3€. Infos et réservations au 02 54 28 12 13.

C O N C E R T S ,  S P E C T a C L E S  E T  T h É A T R E
10/02 Concert du groupe Charl’Hot Club au bar Le Paddock-Café à Châtillon-sur-In-
dre dès 21h. Infos et réservations au 09 67 24 75 48.

10/02 « Le Manuscrit de Georges » à la médiathèque Jacques Lanzmann à Loches 
à 17h30. Pierre Cousin propose une lecture autour de son livre « Le manuscrit de 
Georges » (éditions Ex Aequo), un récit rafraîchissant, à la fois drôle et émouvant, 
qui nous questionne sur notre propre rapport aux choses et aux personnes qui nous 
entourent. Infos au 02 47 59 29 57.

10/02 Soirée concert spéciale Saint-Valentin à la salle des fêtes de Beaulieu-les-
Loches à partir de 20h. En attendant la trentième édition du Solstice, une soirée 
concerts avec les Fox’s, los Globos, Monsieur Philomène, Pédiluve, ça vous dit ? Une 
soirée sur le thème de la « Sans Valentin », parce qu’il y en a marre de l’amour, et que 
ce qu’on veut c’est du rock ! Entrée au chapeau, vous donnez ce que vous voulez ou 
ce que vous pouvez, l’important c’est d’être ensemble pour cette belle soirée. Et vous 
pourrez boire et manger sur place. Plus d’infos : ladsl37600@gmail.com. 

10/02 Concert de musiques des Balkans au bar Le Caravage à Loches de 21h à 23h. 
Basé à Berlin, le groupe AJVAR joue un mélange épicé de pièces instrumentales balk-
aniques qui peuvent conduire à la danse, la transpiration et le sourire. Infos au 02 47 
91 62 07.

16/02 Scène ouverte à Châtillon-sur-Indre à la salle Pierre de la Brosse à 20h30. Ve-
nez-vous produire sur scène ou simplement assister aux prestations des différents 
participants. Un moment convivial, propice aux rencontres et aux découvertes ! 
Toutes personnes désireuses de jouer sur scène dans différents domaines de la mu-
sique, de la chanson, de l’expression orale, de la danse, de la magie, du théâtre sont 
les bienvenues ! Infos et inscriptions au 06 81 46 77 89.

17-18/02 Pièce de théâtre « Emmanuel P. fusillé pour l’exemple » à Ligueil , place 
du Général Leclerc. En ces années de commémoration, ce sujet des fusillés pour 
l’exemple de la Grande Guerre nous permet de poser un regard sensible sur notre 
histoire, de réfléchir et de nous interroger sur le sens de la mort de tous ces hommes 
exécutés par leur propre, pays. Le 9 octobre 1915, à 10h27 du matin, le soldat Em-
manuel Pairault, âgé de 23 ans, de la compagnie 12/1 du Génie, condamné à mort 

la veille par le Conseil de guerre de la 23e DI, pour « abandon de poste en présence 
de l’ennemi », était fusillé à Duisans dans le Pas-de-Calais. Pascale Sueur, metteur en 
scène, pour mettre en lumière ce drame humain a fait le choix d’une mise en scène 
très épurée : « Je souhaite me mettre le plus possible au service de la mémoire de 
cet homme tué injustement. Je cherche à le percevoir, mis à nu, seul, sacrifié pour 
l’exemple ». Le 17 février à 20h30 et le 18 février à 15h. Tarif 14€. Infos et réserva-
tions au 02 47 92 31 82.

18/02 Festival d’accordéons à la salle Déréan à Genillé de 14h30 à 18h. Infos au 02 
47 59 83 57.

18/02 Concert « Quintettes, clarinette et cordes » à l’église Saint-Antoine à Loches 
de 17h à 18h30. L’ensemble CARAVAGE propose un programme réunissant les quin-
tettes pour clarinette et cordes de MOZART et BRAHMS. Ces deux œuvres écrites 
à 100 ans d’intervalle par des compositeurs au sommet de leur art et à la toute fin 
de leur vie, font dialoguer le quatuor à cordes avec la clarinette au timbre doux et 
envoûtant. La mélodie et la dramaturgie dans le quintette de MOZART constituent 
les prémices de la musique romantique qui trouve son apogée dans le quintette de 
BRAHMS. Infos au 06 36 57 66 14.

23/02 Soirée karaoké au bar Le Caravage à Loches de 21h à 1h. Infos au 02 47 91 62 07.

23-24-25/02 Spectacle « La Rome Antique » à l’espace Agnès Sorel de Loches. L’École 
buissonnière revisite à sa manière la vie sous la Rome Antique : des personnages 
loufoques sont confrontés aux rebondissements les plus inattendus... César, le maître 
de Rome, désespère son entourage par trop de mollesse. La révolte gronde dans la 
cité et les conspirations de palais vont bon train. Cléopâtre succombe aux charmes 
de certains et fait tourner les têtes pendant que d’autres complotent. Gladiateurs, 
esclaves, soldats, vestales, éphèbes et plus encore se succèdent pour deux heures de 
spectacle. Tarif 15€. Horaires : 23 et 24 février à 20h30 et 25 février à 14h30. Infos au 
07 68 54 52 96.

24/02 Spectacle « La Dolce Vita » à la salle des fêtes de Chedigny à 20h30. La Dolce 
Vita le nouveau spectacle musical de l’Harmonie de Genillé. Associer musique, 
théâtre et danse dans un spectacle inédit , c’est le pari que s’est fixé l’harmonie pour 
ce concert intitulé « la Dolce Vita ». Référence à l’Italie donc, et aux grands thèmes 
musicaux des films de Fellini autour desquels se déroulera la belle histoire d’un jeune 
poète en mal d’inspiration dans un petit port de la côte adriatique. Des acteurs, ceux 
de la compagnie En’Jeux, des danseurs, le groupe Arborédanse, et des musiciens, 
ceux de l’harmonie, trois associations cantonales réunies pour votre plaisir et pour 
montrer que culture et ruralité ne sont pas incompatibles. Tarif 5€ et gratuit pour les 
-15 ans. Infos et réservations au 06 86 34 28 51.

28/02 Spectacle enfant « Coqueti Coqueta ou les Contes Caquetes » à la sale des 
fêtes de La Roche-Posay à 15h30.  Aujourd’hui c’est un grand jour ! Mais qui ai-je invi-
té ? Je ne sais plus…peut-être la poule Ninette qui vient de frapper à ma fenêtre. Elle 
a froid, grelotte, ne veut pas quitter son bonnet mais tend son bec et ses oreilles pour 
écouter les nouvelles, les histoires du cousin et bien d’autres encore. Pour les enfants 
de 4 à 8 ans. Tarif 3€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
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