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LES MARCHÉS DE NOËL
Samedi 1er décembre
• Marché de Noël de l’Atelier à la salle socio-culturel à Le Liège de 14h à 18h. Vente de décorations de Noël et 

petits cadeaux pour les Fêtes confectionnés par nos soins. Goûter offert. Infos au 02 47 59 52 29.
• Marché de Noël, brocante et vide-grenier dans les rues de Villentrois de 8h à 19h. Avec stand téléthon, anima-

tions des enfants de l’école et venue du Père Noël. Repas à 20h à la salle Saint-Mandé. Tarif repas 16€. Infos et 
réservations au 06 98 83 08 41.

Dimanche 2 décembre
• Marché de Noël au gymnase à Luçay-le-Mâle de 10h à 18h. Infos au 06 02 26 51 09.
• Marché de Noël sur la place de la République à La Roche-Posay. Venez fêter Noël lors d’une journée d’anima-

tions en plein cœur de la ville avec au programme un marché de Noël avec présence du Père-Noël de 10h30 à 
18h30, des balades à poney de 13h30 à 18h30 (tarif 2€), un spectacle gratuit pour les enfants « Père-Noël perd 
le grand nord » à la salle de cinéma de 15h30 à 16h15, un goûter offert aux enfants à 16h30 et enfin, Agnès et 
son orgue de barbarie en plein cœur du marché de 16h à 17h30. Infos au 05 49 19 13 00.

Vendredi 7 décembre
• Marché de Noël à la salle des fêtes et en extérieur à Abilly de 16h à 20h. Infos au 02 47 59 78 01.

Samedi 8 décembre
• Marché de Noël à la bibliothèque à Manthelan de 10h à 12h30. Vente de café, thé de Noël, miel, bijoux, broderies, 

sacs, gâteaux et avec un tombola, papillote magique et concours de dessin pour les enfants. Infos au 06 71 78 28 31.
• Marché de Noël à la salle des fêtes à Vendœuvres de 9h à 17h. De nombreux stands, lecture de contes de Noël 

à 15h et venue du Père Noël à 16h. Infos au 06 30 34 34 54.
• Marché de Noël et bourse aux jouets à la maison de retraite à Tournon-Saint-Martin de 10h à 16h30. Ambiance 

musicale, stands artisanaux, produits locaux, tombola et arrivée du Père-Noël à 15h. Infos au 06 70 82 30 71.
• Marché de Noël à la résidence L’Ozance à Clion-sur-Indre de 10h30 à 17h. De nombreux exposants avec des 

créations en feutrine, peinture sur porcelaine, poteries et safran, avec des objets de décoration, confitures et 
compositions florales fabriqués par les résidents. Passage du Père Noël à 15h avec son musicien accordéoniste. 
Infos au 02 54 38 64 02.

Dimanche 9 décembre
• Marché de Noël au centre socio-culturel à Palluau-sur-Indre de 9h à 19h. Artisans, créateurs, produits locaux, 

plateaux repas, vin chaud, buvette et surtout, présence du Père Noël. Infos au 02 54 38 45 55.
• Marché de Noël au Pavillon des Ducs à Buzançais de 10h à 18h. De nombreux commerçants vous feront décou-

vrir leurs produits et le Père Noël et ses mascottes viendront vous rendre visite. Le soir, conte de Noël pyrotech-
nique gratuit, projeté place de Gaulle. Infos au 02 54 84 19 33.

• Marché de Noël à Ferrière-Larçon de 10h à 17h. Fête de la gastronomie sous marché couvert, artisanat d’art 
dans et autour de l’église. Infos au 06 03 37 54 20.

• Marché de Noël sur la place de la mairie à Écueillé de 10h à 18h. Venez découvrir de la magie, l’hypnose et la 
sculpture de ballons avec Hilal le magicien. La visite du père Noël, distribution de friandises, la chanson avec 
Anaëlle Desbrais, fanfare et chorale sont au programme. Infos au 02 54 40 21 10.

Vendredi 14 décembre
• 8e  Marché de Noël artisanal et gourmand des P’tits Sakados & cie à la salle des fêtes à Clion-sur-Indre de 16h à 

20h. Concours de dessin et paniers garnis en jeu sont au programme et le Père-Noël sera présent de 18h à 20h. 
Infos au 06 30 21 67 32.

• Marché de Noël sur la place de la mairie à Azay-le-Ferron de 14h30 à 21h. Venez trouver plein d’idées pour vos ca-
deaux de fin d’année, déguster du vin chaud, des crêpes et pâtisseries faites maison et surtout, le Père-Noël viendra 
nous rendre visite ! À 18h, chants de Noël dans l’église autour de la crèche avec les enfants. Infos au 06 80 57 62 80.

Du vendredi 14 au lundi 24 décembre
• Marché de Noël à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches. Retrouvez « Tour de Chauffe », notre 

marché de Noël sous notre chapiteau chauffé avec notre marché de créateurs, nos producteurs et produits arti-
sanaux, bar à crêpes et animations. Concerts gratuits les 15 et 22 décembre. Infos au 06 62 86 52 10.

Samedi 15 décembre
• Marché de Noël artisanal et gourmand sur la place Henri Cosnier à Châtillon-sur-Indre. Au programme, village 

de Noël à partir de 10h ; concert de Louna des Neiges à 11h, 15h et 17h ; lâché de ballons à 18h ; et toute la jour-
née, photos avec le Père Noël et participation des majorettes et des fous du médiéval. Infos au 06 79 51 65 76.

• Marché de Noël à la salle des fêtes à Douadic de 14h30 à 20h. Exposition-vente artisanale et produits du terroir. 
Concours de dessins sur le thème de Noël, prises de photos avec le Père Noël et balade à poney offerte aux 
enfants, et n’oubliez pas votre lettre pour le Père Noël ! Infos au 02 54 37 11 92.



• Marché de Noël au Clos Du Prieuré à Ferrière-Larçon de 14h30 à 18h. Vous pourrez y découvrir des exposants, 
des ateliers, des produits gourmands et animations pour les enfants. Infos au 02 47 59 00 16.

• Marché de Noël à la place de l’église et salle des fêtes à Bossay-sur-Claise de 15h à 21h. Vente de produits lo-
caux, artisans, buvette, tombola et présence du Père Noël. Infos au 06 25 13 70 17.

• Marché de Noël sous la Halle au Blé à Valençay. Marché fermier et artisanal de 9h à 13h, venez découvrir de 
nombreux producteurs et artisans locaux dans une ambiance chaleureuse et festive ! Manège gratuit pour les 
enfants et passage du Père Noël en ville de 11h à 13h et de 15h à 19h. Goûter pour les enfants avec distribution 
de barbe-à-papa et friandises à 16h et dégustation de boudin grillé et vin chaud offerts, avec la participation de 
la Joyeuse Valencéenne à 17h30. Infos au 02 54 00 13 99.

Dimanche 16 décembre
• Marché de Noël dans le centre-ville de Loches de 10h à 18h. « Destination Noël » une journée magique à vivre 

en famille ! Petits et grands sont invités à partager des animations gratuites ; jeux pour enfants, déambulations 
musicales, marché et fête foraine. Infos au 02 47 91 70 01.

• Marché de Noël artisanal et bourse aux jouets à la salle des fêtes à Martizay de 10h à 17h. Avec spectacle « Le 
journal TV » à 15h, suivi de l’arrivée du Père Noël et pour finir quelques chants de Noël Infos au 02 54 37 87 86.

• Marché de Noël et brocante à Pellevoisin à partir de 8h. Cette manifestation rassemble traditionnellement le défilé 
de tracteurs et véhicules anciens, animée tout au long de la journée par les Pellevoi’zicos et tombola des commer-
çants. Pour les enfants, présence d’un manège, maquillage gratuit tout au long de la journée, arrivée du Père Noël 
par le Petit Train du Bas-Berry dans l’après-midi, distribution de goûters en fin de soirée. Infos au 02 54 39 00 68.

Samedi 22 décembre
• Marché de Noël, gastronomique et artisanal à la place Savoie-Villars au Grand-Pressigny de 14h à 21h. Infos au 

06 80 66 44 63.
• 1er Marché de Noël, gastronomique et artisanal à la salle des associations à Neuillay-les-Bois à partir de 18h. 

Visite du Père Noël, buvette, restauration, vin chaud et chocolat. À 20h, concert gratuit de gospel à l’église. Infos 
et réservations au 06 88 85 82 87.

EXPOSITIONS
01/01→31/12 Exposition « Le Gemmail » à la Halle des Cardeux de Montrésor de 9h à 18h. Infos au 02 47 91 43 00.
24/03→31/12 Exposition photographique « L’art de bâtir en Région Centre du Moyen-Âge à nos jours » à l’Écomu-
sée de la Brenne à Le Blanc. Tarif adultes 4.10€ et enfants 7-15 ans 2.05€. Infos au 02 54 37 25 20.
23/09→31/12 Exposition de créations anthropomorphiques « Seigneurs de Brenne » au Domaine de la Crapaudine à 
Rosnay. En hommage à nos racines, nous souhaitions investir la merveilleuse région de la Brenne. Infos au 07 86 87 18 50.
31/10→31/12 Exposition des peintures d’Hermione Robin à la bibliothèque à Clion-sur-Indre visible aux horaires de 
la bibliothèque. Des peintures colorées et expressives d’une jeune artiste âgée de 10 ans ! Infos au 02 54 38 86 61.
19/11→02/12 Exposition-vente de Noël à l’espace Mose à La Roche-Posay visible tous les jours de 14h30 à 18h30. 
Tous les ans, de nombreux artistes viennent exprimer leurs talents et exposer leurs œuvres à la vente ; bijoux, pho-
tos, patchwork et mosaïque. Infos au 06 78 89 15 30.
13/11→29/12 Exposition de sculptures réalisées par Alain Geuns à la médiathèque à Châtillon-sur-Indre visible aux 
horaires de la médiathèque. Infos au 02 54 38 92 13.
20/11→01/12 Exposition des lithogravures de Paul Jobert « Croquis de Guerre 1914-1917 » à la médiathèque à Buzan-
çais visible aux horaires de la médiathèque. Organisé par le GHAB. Infos au 02 54 84 19 33.
21/11→05/12 Exposition « Huile » de Jean-Yves Boileau au Résidence Vaux de Chaume à Saint-Aignan visible tous 
les jours de 9h à 18h. Infos au 02 54 71 21 00.
23/11→14/12 Expo-concours « D’Éden au potager » à la médiathèque Victor Hugo à Villedieu-sur-Indre visible aux 
horaires de la médiathèque. L’exposition présentera des peintures, des sculptures et des photographies, tout type 
de support pour rendre hommage au Jardin sous toutes ses formes. Le public ainsi que les élus de la collectivité sont 
invités à voter pour leur œuvre préférée. Infos au 06 88 55 74 00.
30/11→24/02 Exposition « L’Archéologie à Grande Vitesse » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny. Une 
reconstitution des 50 sites archéologiques fouillés lors de la construction de la LGV Tours-Bordeaux. Tarif adultes 
6€, enfants 5€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 94 90 20.
01-02/12 « Portes Ouvertes de Noël » à Tapisserie Art’Design à Châtillon-sur-Indre de 10h à 19h. Découvrez d’autres 
métiers d’Art grâce à nos prestigieux invités : Sylvie Cantareuil, brodeuse d’Art ; Léonard Brencklé, créateur de bi-
joux en argent et objets en émail ; Edwige Malvaud, relieuse d’Art ; Florence Jousse, modiste et chapelière ; Martine 
Hacquart, éventailliste et tabletier d’Art ; Elisabeth Belardat, maroquinière. Venez nombreux pour les rencontrer, 
pour apprécier leur talent et sûrement trouver le cadeau de Noël exceptionnel. Infos au 06 17 73 99 95.
01/12→06/01 Visite guidée de l’exposition « L’archéologie à Grande Vitesse » au Musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny le samedi et dimanche à 15h15. Pour les vacances de Noël, tous les jours du 22/12 au 6/01 sauf les 
24/12, 1/01, 5/01 et 6/01. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 94 90 20.



01→31/12 Exposition « Les Fables de la Fontaine en papier découpé » par Karine Borderie à la médiathèque de 
Moulins-sur-Céphons visible aux horaires de la médiathèque. Une exposition qui illustre et met en scène les Fables 
de la Fontaine avec de belles illustrations originales et pleine de poésie. Infos au 09 67 39 46 15.
01/12→03/01 « Exposition en duo » de vannerie et peintures à l’Office de Tourisme de Mézières-en-Brenne visible 
aux horaires de l’Office de Tourisme. Venez découvrir la vannerie d’osier de Virginie et Christophe Baugier de l’ate-
lier Foutu Brun et les peintures et objets recyclés de Christine Fontenelle. Infos au 02 54 38 12 24.
05→30/12 Exposition de peintures, sculptures et photographies « Les éphémères d’Enia » à la médiathèque à 
Valençay visible aux horaires de la médiathèque. Infos au 02 54 00 14 38.
12→30/12 Exposition « Calligraphie et Enluminure Médiévales » à la salle Jeanne de France au Point Tourisme de 
Châtillon-sur-Indre visible du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Venez découvrir les créations du 
Calliclub de Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 74 19.

ANIMATIONS
01/12 « Les Artpéros de Valençay » de Chris et André Meyer au 11 place de la Halle à Valençay à 18h. Venez parta-
ger vos plaisirs artistiques comme la lecture, le spectacle, le ciné ou les expos, et vos boissons ou amuse-bouches. 
Gratuit. Infos au 02 54 05 16 46.
01/12 « Avant goût des fêtes » à la Pâtisserie Castel Praliné à Valençay à 19h30. Dégustation et échanges avec les 
pâtissiers sur les créations pour les fêtes de fin d’année. Tarif 7€. Infos et réservation obligatoire au 02 54 00 12 13.
01/12 Téléthon à la salle des fêtes et place Mado Robin à Yzeures-sur-Creuse. Au programme, baptême copilote 
dès 10 ans sur circuit balisé dès 10h, tarif 5€ ; randonnée moto à 14h, tarif 5€ ; démonstration de danse, jeux divers 
et vente d’objets dans l’après midi ; repas à partir de 19h30 suivi d’une soirée dansante. Tarif repas adulte 10€ et 
enfants 5€. Infos au 06 89 11 24 07.
01/12 Bal Folk’Amusette sous chapiteau chauffé à la Guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h. Tarif 
6€ avec une boisson comprise. Infos au 06 62 86 52 10.
02/12 Rassemblement de véhicules anciens autos et motos sur la place de Verdun à Loches de 10h à 13h. Réunion 
conviviale entre passionnés. Infos au 06 80 23 18 16.
02/12 Thé dansant des Amis Du Breuil à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre à partir de 14h. Infos et réservations 
au 06 87 41 10 29.
02/12 Thé Folk à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre à 14h. Infos au 02 54 38 75 44.
02/12→06/01 Lecture « Autour du conte » à la Cité royale de Loches les dimanches à 15h. Pour les vacances de 
Noël, tous les jours du 22/12 au 6/01. Pour prolonger la découverte de l’univers du conte de Charles Dickens « Un 
chant de Noël », les enfants et leurs parents sont conviés à se laisser porter par la lecture de ce récit, confortable-
ment installés dans le Logis royal. Tarif adultes 11.50€, enfants 9.50€ et enfants -7 ans 2.50€. Infos au 02 47 59 01 32.
05/12 Séance de « Livre à Goût-Thé » à la bibliothèque de Clion-sur-Indre à partir de 16h. Un moment pour échan-
ger sur vos lectures préférées, vos films ou vos découvertes musicales, tout en dégustant thé, café et petits gâteaux ! 
Infos au 02 54 38 86 61.
06/12 Animation jeune « La fée cosmique » à la bibliothèque de Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 86 61.
07/12 Soirée pyjama pour les 3 à 10 ans « Garam Masala » à la médiathèque à Valençay à 17h30. Venez écouter des 
contes traditionnels indiens du Punjab, du Rajasthan et du Bengal. Infos et réservations au 02 54 00 14 38.
07/12 Téléthon à la salle des fêtes à Buzançais de 9h à 21h30. Stand sur le marché avec vente de café, gâteaux et 
objets divers de 9h à 12h, départ du défi « Home Training Vélo » à 16h, concert de l’École Municipale de Musique et 
de l’Amicale Harmonie à 18h30 et initiation à la danse folklorique à 20h30. Tarif 1€. Infos au 02 54 84 19 33.
08/12 Téléthon à la salle des fêtes à Buzançais de 9h30 à 23h. Atelier enfants « Bricolage de Noël » et pêche à la ligne 
de 9h30 à 12h, lâché de ballons dans les Grands Jardins à 12h, initiation au Step à 15h, animation maquillage enfants 
de 15h30 à 17h30, fin du défi « Home Training Vélo » à 16h, trail nocturne et marche nocturne à 18h, soirée tartiflette 
(sur réservation avant le 2/12 au 06 16 21 75 72, tarif adultes 12€ et enfants -12 ans 8€) à 20h, démonstration d’armes 
par le Club Aïkido à 20h30, présentation de Twirling Bâton à 21h et DJ Math à 22h. Tarif 1€. Infos au 02 54 84 19 33.
08/12 Dîner dansant du Comité des Fêtes à Cléré-du-Bois. Infos au 02 54 38 70 74.
08/12 Sainte Barbe de l’Amicale des Pompiers à la salle des fêtes à Clion-sur-Indre. Infos au 02 54 38 64 27.
08/12 « Les 12 Heures de Nouans » à la salle polyvalente à Nouans-les-Fontaines de 8h30 à 23h. Journée au profit du 
Téléthon avec animations, La Ronde du Plessis de 9h à 17h et pot au feu aux heures des repas. Infos au 06 70 95 74 77.
08/12 Téléthon à la salle polyvalente à Neuilly-le-Brignon de 14h30 à 18h. Stands d’objets du téléthon, vente d’en-
veloppes, gâteaux, buvette et animations diverses pour les enfants. Infos au 02 47 59 66 02.
09/12 Super Loto des Anciens Combattants à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre à 14h. Infos au 07 54 81 05 50.
13/12 Thé dansant « L’Amuzette » au centre socio-culturel à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 38 45 55.
21/12 Bébés lecteurs à la médiathèque à Valençay à 11h. Les plus petits de 0 à 3 ans, accompagnés de leurs parents, 
sont invités à écouter des histoires, découvrir des albums et rencontrer des copains. Infos au 02 54 00 14 38.
24→30/12 Structures gonflables à la salle des fêtes à Yzeures-sur-Creuse pour les -13 ans. Infos au 02 47 94 55 01.



29/12 Loto du JSP Foot au centre socio-culturel à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 38 45 55.
31/12 Réveillon « St Sylvestre au Casino » à La Roche-Posay. Le restaurant Le Bistrot Gourmand vous propose de ré-
veillonner autour de son menu aux couleurs de la fête ! Dès 20h30, faites connaissance avec le trio musical Patricia 
Chacoreta e Grupo Baccara. Une surprise rythmera votre dîner ! Au casino, une coupe de pétillant vous sera offerte 
afin de fêter la nouvelle année ! Tarif 120€. Infos et réservation obligatoire au 05 49 86 20 10.
31/12 Saint-Sylvestre organisée par le Comité d’Animation à Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 31 01.

SPORT
01/12→31/03 « Underground Laser Game » dans les Caves de Luçay à Luçay-le-Mâle le samedi et dimanche à 15h 
et à 17h. Venez vous plonger dans une aventure de 2h au cœur d’un dédale de galeries souterraines. Vous serez 
équipé d’une arme laser game réaliste, et devrez faire face à des phénomènes paranormaux et des adversaires pos-
sédés dans un labyrinthe troglodyte naturel de 5 km. Une expérience de laser game en décors naturels totalement 
unique en France. Dès 12 ans. Tarif 20€. Infos et réservations au 06 80 38 58 56.
02/12 Marche au profit du Téléthon au départ de la place du Carroir Notre-Dame à Buzançais à 9h. Infos au 02 54 
84 14 57.
02/12 Randonnée pédestre au profit du Téléthon au départ de la salle des fêtes à Yzeures-sur-Creuse à 9h. Tarif 3€. 
Infos au 06 89 11 24 07.
02/12 Randonnée pédestre au profit du Téléthon au départ de la salle des fêtes à Seigy. Inscriptions à la salle des 
fêtes de 7h30 à 9h30 pour des circuits de 10, 15 et 19 km, avec ravitaillement sur parcours et verre de l’amitié à 
l’arrivée. Tarif 3€. Infos au 02 54 75 12 31.
02/12 Randonnée des Berluziots au départ de la salle des fêtes à Moulins-sur-Céphons entre 8h à 9h30. Circuits de 
11, 12, 15, 18, 21 et 24 km et un parcours débutant de 6 km accessible aux personnes à mobilité réduite. Infos au 
06 07 14 77 57.
08/12 Randonnée nocturne au départ de la salle des fêtes à Douadic à 18h. Randonnée pédestre au profit du Té-
léthon avec un circuit de 5,5 km. Apéritif offert à l’arrivée et possibilité de poursuivre la soirée avec un repas. Tarif 
rando 3€ et repas 8€. Infos et réservations obligatoires avant le 3/12 au 07 82 02 38 20.
08/12 Randonnée pédestre au profit du Téléthon au départ du champ de foire à Valençay à 14h. Infos au 02 54 00 04 42.
09/12 Randonnée VTT du Téléthon à Seigy de 8h à 9h30. Circuits de 15, 25 et 35 km. Tarif 6€. Infos au 02 54 75 25 25.
11/12 Randonnée patrimoine au départ du champ de foire à Châtillon-sur-Indre à 9h. Circuit de 10 km avec possibi-
lité de repas à La Promenade (réservation obligatoire avant le 6/12). À 14h30 visite guidée de Châtillon-sur-Indre au 
départ du Point Tourisme. Tarif rando gratuit et repas 15.10€. Infos et réservations au 06 88 45 85 49.
14→16/12 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations au 06 32 02 16 25.

CONFÉRENCES ET PATRIMOINE
01/12 Visite du chantier du Grand Clocher à Beaulieu-lès-Loches à 15h30. Venez apprécier le travail des tailleurs 
de pierre, écouter la petite histoire du Grand Clocher, effleurer la pierre sommitale descendue de ses 64 m de haut 
et découvrir le chemin secret des ruines. Tarif adultes 6€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 47 91 94 94.
12/12 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Franchissez avec le guide la Porte Bourbon, 
partez à la découverte de la ville médiévale et de ses vestiges des 12e et 13e siècles et pénétrez dans le Donjon, 
habituellement fermé à la visite, et découvrez son secret ! Tarif adultes 4€ et enfants 2€. Infos au 05 49 19 13 00.
21/12 Conférence-échange « L’autonomie énergétique » au cinéma Le Kerlouët à La Roche-Posay à 20h30. Venez 
découvrir la technologie et ses propriétés, les petites éoliennes et les différents dispositifs à disposition des particu-
liers permettant d’aller vers l’autonomie électrique. Tarif 5€. Infos au 05 49 19 13 05.

MUSIQUE
01/12 Concert à l’église de Mézières-en-Brenne à 15h. Concert avec la chorale « La Vie Chante » de Saint-Pierre-de-
Maillé avec 45 choristes. Tarif 5€ et gratuit -10 ans. Infos au 02 54 38 12 24.
01/12 Audition des classes de piano et guitare à l’école de musique à Buzançais à 14h. Les élèves présentent de ma-
nière gratuite, et tout public, le fruit de leur travail tout en invitant le public à un voyage musical. Infos au 02 54 84 19 33.
02/12 Concert Ciuc dans le cadre de « Fest’Hiver » à l’église de Saint-Martin-de-Lamps à 16h. Groupe originaire d’un 
petit village au nord de la Roumanie, le trio à cordes puise son inspiration dans le vaste répertoire des musiques tradi-
tionnelles d’Europe de l’Est. Les violons, l’alto, la contrebasse, le chant des trois artistes s’entrecroisent pour créer un 
espace imaginaire, et proposent un concert inventif et généreux ! Tarif 6€ et gratuit -15 ans. Infos au 02 54 22 66 63.
06/12 Repas-concert jazz « Voyage en Tziganie » au restaurant l’Empereur à Valençay. Tarif 42€. Infos et réserva-
tions au 02 54 40 33 71.



08/12 Concert « Gospel Band » à l’église de La Chapelle-Orthemale à 20h30. Une chorale au dynamisme commu-
nicatif et au talent exceptionnel. Gratuit. Infos au 06 88 55 74 00.
08/12 Concert de jazz avec Mathieu Boré à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre à 21h. Venez célébrer 
le 3e anniversaire du Paddock Café avec Mathieu Boré. Infos et réservations au 09 67 24 75 48.
16/12 Concert de Noël des Amis de la Haute-Touche à la Collégiale de Châtillon-sur-Indre à 15h. Chants tradition-
nels de Noël, chants lyriques et religieux, en solo, duo, trio, quatuor, interprétés par Patrick Vilet et Christian Dassie, 
accompagnés de nombreux solistes et le Pianiste Sébastien Jeanneton. Tarif 15€. Infos au 02 54 38 04 51.
20/12 Chorale de Noël de l’école Henri Cosnier à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre à 18h30. Infos au 02 54 38 75 44.
21/12 Scène ouverte spéciale Noël à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre à 20h30. Venez-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 
musique, de la chanson, de l’expression orale, de la danse, de la magie ou du théâtre sont les bienvenues ! Infos et 
inscriptions au 06 81 46 77 89.
22/12 Concert de Noël à l’église Sainte-Eulalie à Genillé à 19h. Gratuit. Infos au 02 47 59 53 44.
22/12 Concert « Airs d’Opéra » à la médiathèque de Valençay à 17h. Concert par les élèves trombonistes, accom-
pagnés d’une pianiste. Infos au 02 54 00 14 38.
23/12 Concert de Noël de chants chorals à l’église Saint-Antoine à Loches à 15h. Gratuit. Infos au 02 47 59 24 56.

SPECTACLES
01/12 Théâtre du Jumelage Palludéen au centre socio-culturel à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 38 45 55.
01/12 Théâtre « Molière, drôle de première ! » à la salle des fêtes à Saint-Flovier à 20h30. Tarif adultes 8€ et enfants 
gratuits. Infos et réservations au 06 82 18 73 58.
02/12 Spectacle « La Fabrikapsule » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 14h à 18h. Venez découvrir un laboratoire 
d’expérimentations visuelles et sonore, trouvez des souvenirs de voyages, des objets insolites et extraordinaires sous 
une forme originale qui est la poésie numérique, songes en images et imagin’air de sons. Tarif 3€. Infos au 06 36 57 66 14.
05/12 Spectacle musical « Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ! » à la salle des fêtes à Azay-le-Ferron à 14h15. 
Différentes thématiques du bien vieillir sont abordées dans ce spectacle théâtral et musical, sur un ton volontaire-
ment enjoué. Gratuit et ouvert à tous. Infos au 02 47 31 62 48.
07/12 Spectacle NACEL « Plus Verte Ailleurs » à la salle Rosine Déréan à Genillé de 20h30 à 21h30. L’Orchestre 
Ducoin revient cet hiver pour un concert avec six musiciens acteurs, ouvriers d’un concert déconcertant, un concert 
mobile pour bouger les pieds, le cœur et l’esprit. Tarif adultes 14€ et gratuit -14 ans. Infos au 06 40 42 03 90.
08/12 Spectacle humoristique « Plouf et Replouf » à l’Avenue des Bas Clos à Loches de 18h à 23h. À l’heure où l’on 
parle de parité, est-il possible aux hommes de pratiquer une discipline, la natation synchronisée, habituellement 
réservée aux femmes ? Cette exhibition normalement codifiée ne peut évidemment pas se dérouler comme conve-
nue. Tarif adultes 14€, enfants 7€ et gratuit -4 ans. Infos au 06 84 19 22 52.
12/12 Spectacle jeune public « Je veux jouer de la trompette ! » à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre à 18h. Repré-
sentation suivie d’un goûter-apértif. Gratuit et ouvert à tous. Infos au 06 66 91 19 46.
15/12 Théâtre « Handball, le hasard merveilleux » à la salle de spectacles Meusnier-Tulasne à Chédigny de 20h30 à 
22h. Un merveilleux hasard ramène Sylvie, entraîneur de handball, dans sa ville natale, Constantine en Algérie, ville 
qu’elle a dû quitter encore petite fille, en 1962, à la fin de la guerre. Son passé la rattrape, faisant resurgir des bles-
sures enfouies, des rires et des pleurs qu’il a fallu cacher. Tarif adultes 14€ et gratuit -14 ans. Infos au 06 40 42 03 90.
16/12 Théâtre « À Toute Vapeur » par le Baz’Arts Théâtre à la salle des fêtes à Villedieu-sur-Indre de 15h à 18h. Le 
5 juin 1944, la résistance fait dérailler un train en gare de Voivres. Le chef de gare est pétainiste, sa femme gaulliste 
le trompe avec un résistant. Tous deux se voient forcés d’accueillir un général allemand et sa secrétaire, porteurs 
de documents secrets qui intéressent les alliés. Débarquent également une célèbre cantatrice et sa maquilleuse. Le 
chef de gare, pour reconquérir sa femme, accepte de l’aider à subtiliser les documents en saoulant la secrétaire du 
général occupé à coucher avec la cantatrice. Tarif 8€. Infos et réservations au 06 63 20 95 31.
18/12 Spectacle de Noël de l’école Saint-Joseph à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre à 18h. Infos au 
02 54 38 75 44.
18/12 Repas-spectacle « Tournée Générale » à la Ferme-Théâtre de Bellevue à Villentrois à 12h30. Imaginez-vous at-
tablés dans un bistrot de campagne, un bon vieux petit bistrot comme on en fait plus. Vous y croiserez à coup sûr bon 
nombre d’habitués qui auront certainement des choses à raconter. Au menu : brèves de comptoir, coups de gueule 
et éclats de rire ! Tarif repas + spectacle adultes 49€ et enfants -12 ans 30€. Infos et réservations au 02 54 05 10 83.
21/12 Spectacle en plein air « Le voyage du Père-Noël » sur la place de la République à La Roche-Posay de 17h30 
à 18h. Rodolphe, le renne du Père-Noël a encore fait une bêtise. Il l’a conduit dans un lieu étrange où il va rencon-
trer Flora et Loup, qui habitent l’endroit. Mais il va très vite se rendre compte de la particularité de ce pays : on ne 
connaît pas Noël ! Un voyage haut en couleur remplis d’humour et d’émotion, d’interactivité et de chanson pour le 
plus grand plaisir des enfants. Gratuit. Infos au 05 49 19 13 00.



NATURE
05-14/12 Balade nature « Grues cendrées » au départ de l’accueil de la Maison du parc à Rosnay de 15h à 17h30. 
Depuis quelques années, plusieurs milliers grues cendrées choisissent d’hiverner en Brenne. Venez découvrir ces 
grandes migratrices et voir leur déplacement entre le dortoir et les lieux de gagnage (nourrissage). Tarif adultes 8€, 
enfants -16 ans 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 12 13.

ATELIERS
01/12 Atelier parents-enfants autour des émotions à la bibliothèque de Mézières-en-Brenne de 10h à 11h30. Ate-
lier avec Julie Dupas de ComMaPo, formatrice en communication bienveillante, pour les 6-12 ans. Gratuit. Infos et 
réservation obligatoire au 02 54 38 12 67.
01/12→06/01 Démonstration « Allumage du feu à la manière préhistorique » au Musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny le samedi et dimanche à 14h30. Pour les vacances de Noël, tous les jours du 22/12 au 6/01 sauf les 
24/12, 1/01, 5/01 et 6/01. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -7 ans. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.
13/12 Atelier « Produits ménagers au naturel » à l’Office de Tourisme à La Roche-Posay à 14h30. Sensibilisation et 
fabrication de produits ménagers, plus respectueuses de l’environnement et de la santé, mais également plus éco-
nomiques. Tarif adultes 4€ et enfants 2-12 ans 3€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.
14/12 Atelier gourmand « Dessert de Noël » à la salle Pierre de la Roche à Valençay à 14h. Infos au réservations au 
06 87 32 20 27.
15/12 Atelier d’arts plastiques 6-12 ans au 26 grande rue à Barrou de 10h à 16h. Encadrés par une plasticienne di-
plômée des Beaux-Arts, les enfants pourront décorer la vitrine de la bibliothèque. Tarif 12€. Infos au 06 84 81 40 40.
15-16/12 Noël au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde de 10h à 18h. Initiez-vous à la confection de biscuits 
dans la cuisine à 11h, 15h et 16h30 ; venez participer en famille à la fabrication de décorations de Noël et de bou-
geoirs et profitez d’une pause gourmande autour d’un chocolat chaud, vin chaud et crêpes. Tarif adultes 9.50€, 
étudiants -26 ans 7.50€, enfants 6-14 ans 5€ et gratuit -6 ans. Infos au 02 47 94 21 15.
15-22/12 Atelier « Couronnes de Noël » à la Cité royale de Loches, côté Donjon, à 15h. Venez découvrir la Cité 
royale de Loches au moment de Noël et fabriquez votre couronne pour décorer votre maison. Tarif adultes 11.50€, 
enfants 9.50€ et enfants -7 ans 2.50€. Infos et réservations au 02 47 59 01 32.
19/12 Atelier de Noël pour les enfants à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons de 15h à 17h. Dessins, fabrications 
de décorations de Noël, et dégustations de biscuits de Noël seront au programme, le tout dans une ambiance convi-
viale et festive. Gratuit. Infos et réservations au 09 67 39 46 15.
23-30/12 Atelier dès 6 ans « Art Préhistorique » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 11h à 12h30. 
Dessiner son animal préhistorique comme un artiste Cro-Magnon. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée 
du musée incluse. Tarif adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.
24-31/12 Atelier-conte et modelage dès 4 ans « Helmut, le bébé mammouth » au Musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny de 11h à 12h30. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée du musée incluse. Tarif adultes 
9€ et enfants -7 ans 7€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.
26/12 Atelier dès 9 ans « Feu de la Préhistoire » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 11h à 12h30. 
Observer et tester une façon de faire du feu à la manière préhistorique. Atelier pouvant être fait en famille. Visite 
guidée du musée incluse. Tarif 9€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.
27/12 Atelier dès 6 ans « Poterie Néolithique » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 11h à 12h30. Créer 
son gobelet d’argile comme il y 6000 ans. Visite guidée du musée incluse. Tarif adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Infos 
et réservations au 02 47 94 90 20.
28/12 Atelier dès 8 ans « Bijoux préhistoriques » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny de 11h à 12h30. 
Réaliser son collier en pierre sculptée et coquillages. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée du musée 
incluse. Tarif adultes 9€ et enfants -7 ans 7€. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.

BROCANTES, FOIRES ET MARCHÉS
01/12 Bourse aux jouets à la salle des fêtes à Villedieu-sur-Indre de 9h à 16h. Livres pour petits et grands, avec des 
ateliers créatifs et maquillage gratuits et présence de la ludothèque ! Infos au 06 15 56 45 09.
01/12 Bourse aux jouets au presbytère à Valençay. Infos au 02 54 00 05 78.
01/12 Brocante des volets verts au 29 rue de la vieille église à Écueillé de 14h à 18h. Infos au 06 84 26 84 37.
02/12 Marché aux livres, CD, DVD, jeux vidéos sous la Halle au Blé à Valençay. Infos au 02 54 00 04 42.
08/12 Marché des 4 saisons dans le centre-ville de Manthelan de 18h à 22h. Infos au 02 47 91 23 00.
08/12 Bourse aux jouets à la Maison de la Culture et des Loisirs à La Roche Posay de 10h à 15h. Infos au 05 49 86 17 11.
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