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E x p o s i t i o n s
01/01→31/12 Exposition « Le Gemmail » à la Halle des Cardeux à Montrésor de 9h à 18h. Art de Verre et 
de Lumière du XXe siècle qui trouve sa place entre le vitrail et la peinture. Vingt à trente « gemmaux » 
(œuvres rétro-éclairées) d’artistes de grand renom tels que Tofoli, Braque, Rouault, Cocteau sont expo-
sés au premier étage de la halle. L’exposition est régulièrement renouvelée avec de nouvelles œuvres. 
Infos au 02 47 92 70 71.

30/01→25/03 Exposition photo « Lumières de Brenne » de Robert Ansel à la bibliothèque de Clion, vi-
sible aux horaires de la bibliothèque. Des couleurs éclatantes de brûlants étés, aux brumes hivernales, 
en passant par les douceurs printanières, Robert Ansel nous offre à voir la diversité et la délicatesse des 
lumières à découvrir lors de balades entre étangs et forêts, landes et bocages. Infos au 02 54 38 86 61.

09/02→11/11 Exposition « L’art de la table à la française » au Château de Montpoupon à Céré-la-Ronde, 
visible aux horaires du château. La Maison Parisienne Au Bain Marie expose ses collections des faïences 
dans la salle à manger du Château de Montpoupon pour vous présenter l’art de la table à la française. 
Peintes à la main, ces faïences s’inspirent de l’univers des œuvres animalières et florales, mettant à 
l’honneur le savoir-faire et l’art de recevoir. Tarif adultes 9.50 €, étudiants -26 ans 7.50 € et enfants 5-14 
ans 5 €. Infos au 02 47 94 21 15.

12/02→02/03 Exposition de dessins et peintures à la médiathèque Jean Duplaix de Buzançais, visible 
aux horaires de la médiathèque. L’Association Couleurs et Vie de Buzançais expose les œuvres de ses 
membres. Différentes techniques sont présentés dans cette belle exposition dont aquarelles, dessins et 
peintures acryliques ou au couteau. Une sélection de l’atelier enfant montre les créations des artistes en 
herbe. Infos au 02 54 02 16 62.

01/03→30/03 Exposition dessins « La règle et l’exception » de Camille Royer à la médiathèque Jacques 
Lanzmann de Loches, visible aux horaires de la médiathèque. Le travail de Camille Royer est à la fois 
très construit et plein de fantaisie. Ses personnages, dont les attributs humains se dissolvent dans une 
nature fantasmée, merveilleuse et héroïque, mêlent naïveté et cruauté. Il compose des saynètes dont 
l’apparente narrativité n’est qu’un prétexte à la mise en place de symboles, réinterrogeant le cadre 
conventionnel du conte. Infos au 02 47 59 29 57.

01/03→27/04 Expo-vente de photos et peintures « Instantané Afrique » à la médiathèque François 
Rabelais de Châtillon-sur-Indre, visible aux horaires de la médiathèque. Présentée par Les Indépen-
dants du Boischaut, vente au profit des enfants de BOPA. Infos au 02 54 38 92 13.

01/03→30/04 Exposition photo sur la biodiversité à la bibliothèque de Clion, visible aux horaires de la 
bibliothèque. Réalisée par la Fondation GoodPlanet de Yann Artus Bertrand, vous découvrirez à l’étage 
de la bibliothèque, une très belle exposition qui nous informe sur la biodiversité et nous questionne sur 
le monde du vivant et son devenir. Infos au 02 54 38 86 61.

02/03→28/03 Exposition des peintures de Gaetano Orazio à l’office de tourisme Le Moulin de Mézières-
en-Brenne, visible aux horaires de l’office de tourisme. Organisée dans le cadre du jumelage entre 
Mézières-en-Brenne et Barzano, Italie. Infos au 02 54 38 12 24.

02/03→29/03 Exposition photo « Grands espaces de l’ouest américain » de Michel Sauger à la mé-
diathèque Maison de Bois de Moulins-sur-Céphons, visible aux horaires de la médiathèque. Amateurs de 
voyages et de nature ; à travers cette exposition vous allez partir à la découverte de paysages exception-
nels qui mettent en lumière une nature luxuriante et préservée. Infos au 09 67 39 46 15.

05/03→16/03 Exposition photo « Le Nez dans l’herbe » par Jean-Claude Bertrand à la médiathèque 
Jean Duplaix de Buzançais, visible aux horaires de la médiathèque. L’exposition est consacrée à la 
macrophotographie et plus particulièrement aux fleurs sauvages, celles que nous trouvons sous nos 
pieds, dans nos jardins et sur les chemins de randonnées. Infos au 02 54 02 16 62.

05/03→16/03 Exposition photo « Le quotidien des femmes dans l’Inde rurale aujourd’hui » à la mé-
diathèque de Valençay, visible aux horaires de la médiathèque. Soirée de présentation suivie d’un 
échange le 8/03 à 20h30. Infos au 02 54 00 14 38.

05/03→30/03 Exposition d’objets, souvenirs et photographies « La Médiathèque à l’heure italienne » 
à la médiathèque Jean Duplaix de Buzançais, visible aux horaires de la médiathèque. Dégustation 
Italienne le 16/03 à 11h avec récits d’expériences et de connaissances. Infos au 02 54 02 16 62.



08/03→28/03 Exposition « Au bout du conte » à la Maison culturelle de Levroux, visible les mercredis 
de 9h à 13h et de 14h à 16h30, et les jeudis de 10h à 17h. Une exposition qui vous permettra de dé-
couvrir ou redécouvrir 13 contes classiques et moins classiques, et comprendre ce qu’il y a « Au bout 
du conte ». Vous pourrez comprendre la signification et la morale de chacune de ces histoires. Infos 
au 02 54 35 80 40.

09/03 Exposition scientifique interactive « Des Maths... en somme ! » à la salle Jeanne de France à 
Châtillon-sur-Indre de 10h à 12h30 et de 14h à 18h30. Avec ses 14 ateliers interactifs conçus par paliers 
de difficulté croissante, des théories parfois complexes peuvent être (re)découvertes. Au cours de la 
visite, un animateur scientifique invitera les visiteurs à jouer, manipuler, expérimenter, trier, compter, 
éliminer... en bref, à faire des mathématiques sans s’en apercevoir. Infos au 06 87 86 07 94.

16/03→07/04 Exposition « Le Printemps des Artistes 2019 » à la salle Jeanne de France à Châtillon-sur- 
Indre, visible aux horaires de l’office de tourisme. Venez découvrir les œuvres de Daniel Ducousset 
(sculptures), Myriam Djaouk (peintures) et le Caméra Photo Club du Lochois (photographies) qui se réu-
nissent pour vous autour du thème « La renaissance des arbres ». Vernissage ouvert à tous le samedi 16 
mars à 18h30. Infos au 02 54 38 74 19.

16/03→22/04 Exposition « Visions d’un artiste : André Meyer – gravure, dessin, sculpture » au Château 
de Valençay de 10h30 à 18h. Le Château de Valençay invite André Meyer à ouvrir la saison 2019 en lui 
laissant carte blanche. En quelques mois André Meyer crée spécialement pour l’exposition quelques 
dessins en complément de ses créations passées et invente des cadres beaux et drôles à ces minutieuses 
réalisations. Du très petit au très grand format, son talent est toujours au service de son goût du détail. 
Tarif adultes 13.50 €, enfants 7-17 ans 10.50 € et enfants 4-6 ans 4.80 €. Infos au 02 54 00 10 66.

30/03→25/04 Exposition photo « Mauritanie insolite » à l’office de tourisme Le Moulin de Mézières-
en-Brenne, visible aux horaires de l’office de tourisme. Présentée par la Famille Doiseau. Infos au 02 54 
38 12 24.

30/03→31/03 Exposition Aviation à la salle des fêtes de Levroux visible le 30/03 de 14h à 18h et le 
31/03 de 9h à 18h. Exposition sur le thème de l’aviation avec timbres, cartes postales anciennes, ma-
quettes et objets. Vente de souvenir philatélique avec Timbre à moi (tirage limité) et cartes postales. 
Infos au 06 76 39 36 35.

A n i m at i o n s
02/03 Dédicace de « La grenouille jaune » par Pierre Creet à la Maison de la Presse de Loches de 9h30 
à 12h30 et de 14h30 à 19h. Un roman à suspense imparable qui a paru en 2005, épuisé depuis, l’auteur 
dédicacera sa toute nouvelle réédition. Pressé par les lecteurs, Pierre Creet a décidé de rééditer ce ro-
man quasi sidérant par les parcours extraordinaires des deux femmes personnages principaux. À ne pas 
rater ! Infos au 06 31 89 13 88.

02/03 Carna’Bal Folk des Suffolks à Villentrois. Initiation aux danses de 16h à 18h. Bal costumé avec 
entrée en participation libre à partir de 21h. Infos au 06 85 81 04 36.

03-07-10/03 « Contes de la Cité royale » à la Cité royale de Loches à 14h30. Pendant les vacances 
d’hiver, la Cité royale convie petits (dès 3 ans) et grands à venir écouter des contes et histoires où il sera 
question d’un jeune prince, de mésanges, d’une sorcière et d’un dragon dans un lointain royaume ou 
encore du carnaval des animaux. Tarif adultes 10.50 €, enfants 8.50 € et gratuit -7 ans. Infos et réserva-
tions au 02 47 59 01 32.

06/03 Carnaval de l’ALSH et du Comité des fêtes à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre. Infos 
au 02 54 39 01 16.

06/03 Séance de « Livre à Goût-Thé » à la bibliothèque de Clion 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.

06/03 Projection du film « Qu’est ce qu’on a encore fait au bon dieu » à la salle de fêtes de Preuilly-sur-
Claise à 19h30. Tarif adultes 6.50 € et enfants -14 ans 4 €. Infos au 02 47 94 50 04.



08/03 Super Loto du Comité des fêtes à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre à 20h15, ouverture des 
portes à 18h30. Infos et réservations au 07 54 81 05 50.

09/03 Dîner dansant de l’Amicale de Pompiers de St-Genou au centre socio-culturel de Palluau-sur-
Indre. Infos au 02 54 39 01 16.

09/03 Scène ouverte « Printemps des poètes » à la bibliothèque de Luçay-le-Mâle à 19h. Le printemps 
des poètes fête ses 20 ans d’existence, le thème est « La Beauté ». Entrée libre. Pot de la poésie offert. 
Infos au 02 54 40 51 11.

09→23/03 Festival Art&Toiles « Art Jardins et Biodiversité » à Saint-Aignan. 5 conférences, 3 films, 1 
spectacle et 1 exposition. Découvrez le programme complet sur www.arthist3provinces.org. Infos et 
réservations au 07 83 93 41 16.

10/03 Carnaval sur la place de la République à Levroux à partir de 14h30. Défilé de chars, maquillage 
pour enfants, musique et plein d’autres choses encore. Gratuit. Infos au 02 54 35 70 54.

10/03 Festivités carnavalesques pour le 150e Carnaval de Manthelan de 10h à 21h. Défilé de chars et 
animations musicales. Découvrez le programme complet sur www.carnavaldemanthelan.fr. Tarif 7 €. 
Infos au 02 47 92 88 46.

12/03 Animation avec le RAM à la médiathèque François Rabelais de Châtillon-sur-Indre à 9h30. Anima-
tion pour les assistantes maternelles et les parents de la communauté de commune du Châtillonnais en 
Berry, accompagnés des enfants de moins de 3 ans. Infos au 02 54 38 92 13.

13/03 13e édition de Mille lectures d’hiver à la médiathèque de Martizay à 16h. Lecture de « La cheffe, 
roman d’une cuisinière » de Marie Ndiaye lu par Boris Alestchenkoff. La lecture dure une heure et se 
poursuit par une discussion autour d’une collation ou d’un buffet auquel vous pouvez contribuer en ap-
portant ce que vous voulez. Infos et réservations obligatoires au 02 54 37 87 86.

15/03 « Printemps des poètes » par Le Moulin à Paroles sur la place du champ de foire à Palluau-sur- 
Indre. Infos au 06 62 42 95 23.

15/03 Bébés lecteurs à la médiathèque de 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.

15/03 Promenade en poésie africaine par L’Arbre aux paroles à la médiathèque François Rabelais de 
Châtillon-sur-Indre à 18h, dans le cadre du printemps des poètes. Gratuit. Infos et réservations obliga-
toires au 02 54 38 92 13.

16/03 Super Loto de l’Alliance Franco-Écossaise Châtillonnaise au centre socio-culturel de Palluau-sur- 
Indre à 18h. Infos au 07 54 81 05 50.

16/03 Dîner dansant des Castillonnes à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 39 01 16.

16/03 Pot au feu du Comité des fêtes à Saint-Cyran-Du-Jambot. Infos au 02 54 39 01 16.

16/03 Carnaval sur le champ de foire à Luçay-le-Mâle à 15h. Un défilé costumé avec des chars déambu-
lera dans les rues, mise à feu du bonhomme carnaval sur le champ de foire et vente de gâteaux, bonbons 
et buvette. Ouvert à tous. Infos au 02 54 40 43 31.

16/03 3e « Carnaval et chasse aux œufs » des P’tits sakados & Cie, au départ de la salle des fêtes de 
Clion à 14h. Spectacle avec le Clown Lilou, suivi d’un défilé déguisé dans les rues à la rencontre de nos 
commerçants, puis une chasse aux œufs sur le champ de foire. Pour terminer un goûter sera offert aux 
enfants. Ouvert à tous. Tarif 5 €. Infos et inscriptions obligatoires au 06 30 21 67 32. 

16/03 Veillée « Les Brand’lons » pour fêter la fin de l’hiver à la salle des fêtes de Vicq-sur-Nahon de 
18h30 à 21h30. C’est autour d’un grand feu pour fêter la fin de l’hiver que débuteront les animations 
musicales au son de la vielle. Le conteur Frédéric Gaultier racontera avec talent et humour des histoires 
berrichonnes qui amuseront petits et grands. Nous pourrons déguster des crêpes accompagnées de 
cidre, bière et jus de fruits. Infos au 02 54 40 38 50.

22/03 Lecture d’hiver à la bibliothèque de Clion à 18h, dans le cadre de la 13e édition des Mille Lectures 
d’Hiver. Nous accueillerons la comédienne Anne Trémolières pour une lecture de « Nos vies » de Marie-
Hélène Lafon. La lecture sera suivie d’un moment d’échange convivial et d’un pot de l’amitié. Une invitation 
à entendre et à partager la littérature d’aujourd’hui. Infos et réservations obligatoires au 02 54 38 86 61.

23/03 Loto du Club de Foot de Saint-Lactencin au centre socio-culturel de Palluau-sur-Indre. Infos au 
02 54 39 01 16.



23/03 Banquet des Laboureurs à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 39 01 16.

24/03 Thé folk à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 39 01 16.

24/03 Loto du Comité des fêtes au centre socio-culturel de Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54 39 01 16.

30/03 Repas montagnard et bal folk de Folk’Amusette à Paulnay à 20h30. Infos au 02 54 38 02 25.

S p o rt
21/02→26/05 « Underground Laser Game » dans les Caves de Luçay à Luçay-le-Mâle le samedi, di-
manche et jours fériés 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 possédés 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.

06/03→27/03 Balade sportive en trottinette électrique tout-terrain à La Roche-Posay les mercredis 
de 14h30 à 16h. C’est fun, c’est nouveau, c’est écolo et surtout c’est une façon inédite de découvrir 
de nouvelles sensations à La Roche-Posay. Montez sur ces trottinettes 100% électriques et facilement 
maniables, et promenez-vous en plein cœur de la nature rochelaise. Une expérience sportive extraordi-
naire, à partager à seul, à 2 ou en famille (dès 10 ans). Sensations garanties ! Tarif 25 €. Infos et réserva-
tions au 05 49 19 13 00.

02/03 Marche nordique en Brenne au départ de la salle des fêtes de Saint-Michel-en-Brenne à 9h15. 
Parcours de 8 à 12 km adaptés au groupe. Covoiturage et prêt de bâtons possible pour les nouveaux 
venus. Infos et réservations au 06 73 34 71 48.

02/03 Championnat régional féminin de rugby -18 ans au Stade Louis Bailleul de Buzançais à partir de 
14h. Infos au 06 62 19 95 72.

02/03 « Trail Sud Touraine 2019 » au départ de la salle des fêtes de Barrou à partir de 16h. Événement 
de trail running à part entière, idéalement placé dans le calendrier pour bien débuter sa saison grâce à 
un large panel d’épreuve qui va du marathon trail au 10 km en passant par un semi, un marathon duo et 
en relais à 2. Vous découvrirez la vallée de la Creuse, de la Claise et traverserez le plateau du Bois des 
Cours au contact d’une nature sauvage encore préservée. Venez découvrir le Sud Touraine autrement. 
Décrouvrez le programme complet et les tarifs sur www.trailsudtouraine.fr. Infos au 06 73 04 73 51.

03/03 « Randonnée pédestre de la Vallée du Nahon » au départ à la salle des fêtes de Jeu-Maloches. 
Départ à 6h pour les circuits de 28 et 33 km et entre 7h30 et 9h pour les circuits de 12, 14 et 18 km. Ra-
vitaillements de produits locaux. Infos au 06 08 02 08 46.

07/03 « 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 récréa-
tive ! Tarif adultes 25 € et enfants 7-12 ans 15 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

10/03 17e randonnée pédestre de la Gymnastique Volontaire de Valençay, départ et inscriptions au 
Château de Valençay de 7h30 à 9h. 2 ravitaillements sur les 3 parcours de 11, 14 et 18 km. Partage du 
verre de l’amitié offert à l’arrivée et distribution des lots de la tombola aux heureux gagnants. Venez 
nombreux découvrir les chemins du Pays de Valençay. Tarif 4 € et gratuit -12 ans. Infos au 06 76 26 36 54.

17/03 Randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes de Vendœuvres à 9h. Circuits de 10 et 13 km. 
Tarif 3 €. Infos au 06 08 13 67 75.

17/03 « Marche des brandons » au départ de la salle du foyer rural de Montrésor. Randonnée de 2 par-
cours de 10 et 15 km avec ravitaillement et pot d’arrivée. Départ à 8h30 pour les 15 km et à 9h pour les 
10 km. Tarif adultes 4 € et gratuit -12 ans. Infos au 06 77 43 77 63.

17/03 « Randonnée des rousserolles » au départ du Centre communale d’action sociale d’Yzeures-sur-
Creuse à 14h30, inscriptions à partir de 14h. Circuits de 8 et 12 km balisés. Ravitaillement avec des Rous-
seroles, Bugnes ou Merveilles et autres gourmandises. Tarif 3.50 €. Infos au 06 73 49 40 14.

24/03 Randonnée pédestre « la Vicquoise » au départ de l’école de Vicq-sur-Nahon à partir de 7h30. 
Parcours de 10, 15 et 18 km. Tarif 3.50 €. Infos au 06 38 55 79 70.

29→31/03 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos et réservations obligatoires 
au 06 32 02 16 25.



31/03 « Randonnée de printemps » au départ de la salle des fêtes de Chambourg-sur-Indre à 8h. Ran-
donnée pédestre 4 circuits (DMT 22 km et 3 circuits de 10, 14 et 18 km) sur les communes de Chambourg, 
Azay-sur-Indre et Chédigny. Départ à 8h pour les 22 et 18 km et 8h30 pour les 14 et 10 km. Ravitaille-
ments et pot de l’amitié à l’arrivée. Infos au 06 89 24 52 76.

31/03 « Randonnée pédestre du Boudin Grillé » au départ de la mairie d’Orbigny à 8h. Deux circuits de 
11 et 15 km. Le boudin grillé est prévu sur l’itinéraire et un vin d’honneur est offert à l’issue de la randon-
née. Tarif adultes 3.50 € et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 94 23 18.

c o n f e r e n c e s  e t  pat r i m o i n e
01/03 Conférence sur « Les dangers des réseaux sociaux pour les enfants et les adultes » à la salle des 
fêtes de Buzançais à 18h30. Gratuite, ouverte à tous et suivi d’un moment convivial. Infos et réservations 
au 02 36 22 91 03.

07/03 Conférence « Genèse du paysage des étangs de la grande Brenne » à la salle de cinéma de 
Buzançais à 18h30. Région piscicole de 520 km², la Grande Brenne, cœur identitaire d’un Parc naturel 
régional, est une zone humide continentale d’intérêt écologique majeur. Déjà parcourue par les 
naturalistes, elle l’a moins été par les historiens et les archéologues. La raison en revient peut-être à 
l’idée trompeuse que renvoie, de prime abord, son paysage d’étangs : celui d’un ancien espace inculte 
que l’homme aurait longtemps boudé. Quand les étangs brennous ont-ils été créés, par qui et pour 
quelles raisons ? Quels paysages offrait la Brenne avant qu’elle ne se couvre de plans d’eau ? L’homme 
a-t-il réellement assaini un marécage insalubre comme le veut la tradition locale ? Gratuit. Infos au 
06 87 81 16 56.

14/03 Table ronde « 5 bonnes raisons de s’installer en Brenne » à la salle des fêtes de Rosnay de 13h30 
à 17h30. 1re bonne raison, un potentiel d’exploitations à transmettre ; 2e, des reprises d’exploitation ou 
associations réussies ; 3e, des exploitations viables ; 4e, des modalités variées pour s’installer et 5e, un 
accompagnement à la transmission et installation sur mesure. Gratuit. Infos au 02 54 61 61 75.

20/03 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Franchissez avec le guide de 
l’Office de Tourisme la Porte Bourbon et partez à la découverte de la ville médiévale et de ses vestiges 
des 12e et 13e siècles. Tarif adultes 4 € et enfants 2-12 ans 2 €. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

m u s i q u e
02/03 Concert à la Maison du Temps Libre à Veuil à 20h30. Au programme, l’Ensemble de Cuivres du 
Pays de Valençay, Les Amis de Chœur et la Joyeuse Valencéenne avec entracte crêpes et boissons. En-
trée gratuite. Infos au 02 54 40 32 71.

09/03 Dîner-Concert avec Thierry Fabry à L’Herberie des 3 Chemins à Saint-Aignan à 19h30. Infos et 
réservations au 09 81 30 66 33.

12/03 Scène ouverte à la salle des Templiers de Beaulieu-lès-Loches à 21h. Infos au 06 08 92 75 87.

15/03 Scène ouverte 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 do-
maines 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.

15/03 BD-concert « Putain d’Usine » au Moulin de la Filature à Le Blanc à 21h. Un spectacle qui relate 
le quotidien de J-P Levaray dans une usine pétrochimique classée Seveso 2. Ce récit lève le voile sur cet 
univers dangereux et clos et traite de la condition ouvrière, de la pénibilité, de l’ennui au travail, du sa-
lariat, du rapport aux collègues ou à la hiérarchie. Plus généralement, il nous renvoie à notre expérience 
de salarié et questionne la réalité du monde du travail. Au-delà de cet aspect social, le spectacle dégage 
une esthétique radicale et une force immersive conférée par le dessin noir et blanc d’Efix, les animations 
de Fred Demoor, la narration en live de Mathieu Frey et la musique improvisée du groupe Improjection. 



Un spectacle immersif, innovant et bouleversant. Tarif adultes 14 € et enfants 7 €. Infos et réservations 
au 02 54 37 05 13.

15/03 Concert par l’école de musique du Grand Ligueillois à la salle des fêtes de La Chapelle-Blanche-
Saint-Martin. Infos au 02 47 59 62 13.

16/03 Dîner-Concert avec « Les Amis » à L’Herberie des 3 Chemins à Saint-Aignan à 19h30. Infos et ré-
servations au 06 45 35 19 65.

16/03 Soirée Saint Patrick au Bar-Lounge le Caravage à Loches à partir de 21h. Musiques et chants irlan-
dais pour chanter, danser et fêter la Saint Patrick ! Infos au 06 78 80 11 78.

17/03 Concert musique classique avec Quator Les Ailes à la salle des fêtes de La Chapelle-Blanche-
Saint-Martin à partir de 11h. Infos au 02 47 59 62 13.

23/03 Concert « Des chansons : années 80 » de Patrice Jania à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon- 
sur-Indre à 20h30. Peu d’artistes offrent ce double talent. Sur scène, c’est une guitare orchestre qui 
accompagne les chansons de Patrice Jania. Son écriture reflète son univers, son parcours, sans renier 
ses influences, mais en faisant une richesse. Ses concerts dévoilent le guitariste tour à tour virtuose ou 
romantique, intimement mêlé au chanteur à texte, qui n’hésite pas à rendre hommage à ceux qui ont 
contribué à forger son style. Tarif 10 €. Infos au 06 81 46 77 89.

23/03 Concert « Métamorphose » à la salle des fêtes de Saint-Quentin-sur-Indrois à 20h30. Sur scène 
L’Affaire Capucine se promène en trio pour ce nouveau spectacle, accompagnée d’Aurélie Laurence au 
clavier et chant de Camille Gueirard au violoncelle et de Franck Dunas à la guitare et aux percussions. 
Tarif adultes 14 € et gratuit -14 ans. Infos au 06 40 42 03 90.

24/03 Concert de l’harmonie de la Société Musicale de Châtillon-sur-Indre à Clion. Infos au 02 54 39 01 16.

24/03 Concert de la Lyre Clionnaise à la salle des fêtes de Clion. Infos au 02 54 39 01 16.

24/03 Concert Rétina de Parole en l’air à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 39 01 16.

24/03 Concert « Mille Chœurs pour un regard » à l’église Sainte-Eulalie à Genillé de 15h à 17h. Concert 
de chant choral, les choristes interpréteront des chants sacrés et profanes. Ce concert caritatif est donné 
au profit de Retina France. Tarif 10 €. Infos au 06 14 10 62 86.

24/03 Déjeuner-concert avec Anaëlle Desbrais au restaurant le Marsala à La Roche-Posay à 12h. Anaëlle 
Desbrais vous fera voyager avec son répertoire Edith Piaf. Infos et réservations au 05 49 19 53 57.

29/03 Concert « Le Printemps des Musiciens » à la salle des fêtes de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin 
à 20h. Concert par l’école de musique du Grand Ligueillois. Infos au 02 47 59 62 13.

29/03 Concert Yantrio à la salle de concert de Ligueil de 20h30 à 22h30. Yantrio, composé de Laurent 
Zeller au violon, Alexandre Voisin a la contrebasse et Yann Beaujouan guitare et voix, réinterprètent les 
grands textes de la chanson française, Brel, Brassens, Ferré, Nougaro et bien d’autres. Ils repeignent sur 
des musiques métissées et jazz les tableaux de ces grands auteurs. Tarif 10 €. Infos au 06 03 60 42 28.

29/03 Concert « Printemps des musiciens » à la salle des fêtes de La Chapelle-Blanche-Saint-Martin à 
20h. Concert par l’école de musique du Grand Ligueillois. Infos au 02 47 59 62 13.

31/03 Concert Chorale Corse I Tragulini à l’église Saint-Crépin-et-Saint-Crépinien d’Azay-sur-Indre à 
17h. Chants traditionnels Corses avec 18 choristes accompagnés d’un guitariste. Tarif adultes 8 € et gra-
tuit -12 ans. Infos au 02 47 92 58 12.

30/03 Apéri’zik des Pellevoi’zicos à la salle des fêtes de Pellevoisin à 18h. Entrée Gratuite. Infos au 
06 83 09 72 14.

s p e c ta c l e s
01-03/03 Spectacle théâtral et musical « L’école Buissonnière : Mes Amours mes emmerdes » à l’espace 
Agnès Sorel à Loches à 20h30. Depuis la nuit des temps, l’amour est au centre de nos vies. D’Adam et Ève 
à L’amour est dans le pré, l’école buissonnière vous invite cette année à partager avec elle l’amour avec 
un grand A et dans tous ses états, pour le meilleur et pour le rire. De la rencontre amoureuse au mariage, 
en passant par l’infidélité, rien ne sera épargné aux différents personnages qui se croiseront sur scène 
dans des situations loufoques et d’actualité. Tarif 16 €. Infos au 07 68 54 52 96.



02-23-24/03 Théâtre humoristique « Élise et moi » à la salle des fêtes de Chezelles le 02/03 à 21h, 
à Buzançais le 23/03 et à Écueillé le 24/03. Rien ne va plus à l’Élysée, le président de la République a 
disparu. Pourquoi, nul ne le sait. Cette disparition doit rester secrète. Faire appel à un sosie est la solu-
tion. Après de multiples recherches, l’heureux élu arrive à l’Élysée avec sa femme et son caractère bien 
trempé. Tarif 8 € et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 54 84 28 98.

02/03 Théâtre humoristique « On choisit pas sa famille » à la salle des fêtes de Tournon-Saint-Martin à 
20h30. C’est le grand jour pour Yvette Leguen. Elle organise le mariage de sa mère avec Robert Chapus. 
Pour réduire les coûts, tout a lieu dans le réfectoire de l’école primaire. Tout le monde s’active pour que la 
fête soit réussie. Le hall de l’école est un lieu stratégique où les musiciens,  les deux familles, les extras se 
découvrent, s’agitent et rivalisent. Autoritarisme, incompétence, naïveté, bêtise et narcissisme se mélangent 
durant deux actes. Les personnages révèlent toute leur folie dans une comédie explosive. Tarif adultes 9 € 
et enfants 5 €. Infos et réservations au 06 83 42 85 30.

02-03/03 Théâtre humoristique « Sexe et jalousie » avec la troupe des Joyeux Amis de Faverolles à 
Villentrois le 02/03 à 20h30 et le 03/03 à 14h30. Si un mari tient à sa femme, c’est qu’il l’aime, sans aucun 
doute. Pour peu qu’un autre homme tente de lui prendre cette femme, le mari n’a qu’une idée en tête, la 
vengeance. Il faudra finalement arriver à savoir lequel de ces deux sentiments mène le monde, le sexe 
ou la jalousie. Peut-être les deux à la fois ! Infos et réservations au 02 45 70 00 24.

03/03 Spectacle « La Fabrikapsule » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 14h à 18h. La compagnie des 
Voyages Intérieurs vous invite à découvrir leur nouveau laboratoire d’expérimentations en son et lumière 
dans les troglos du Rossignolet pour une création originale. Le public y trouvera des souvenirs de voyages, 
des objets insolites et extraordinaires sous une forme originale : la poésie numérique, songes en images et 
imagin’air de sons. Tarif 3 €. Infos au 06 36 57 66 14.

05-06-07-12-13-19-20-21-22-25-26-27/03 Repas-spectacle « Tournée Générale » à la Ferme-
Théâtre de Bellevue à Villentrois à 12h30. Imaginez-vous attablés 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 au 02 54 05 10 83.

8-9-10-15-16/03 Séances de théâtre « Pour combien tu m’aimes » de Jean Franco et Guillaume Mélanie 
à la salle des fêtes de Bossay-sur-Claise les 8-9-15-16/03 à 19h30 et le 10/03 à 13h30. Tarif adultes 8 € et 
gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 47 91 68 90.

8-9-15-16-22-23-26-29-30/03 Représentation de théâtre à la salle « La Bournanaise » de Bournan 
de 20h à 23h30 et le 24/03 de 14h à 17h30. En 1re partie, représentation par les enfants de l’école et en 
2e partie « À bonne école » par l’association la Riollade. Tarif adultes 7 € et enfants -12 ans 3 €. Infos au 
02 47 92 89 58.

09/03 Dîner-Théâtre de l’Apel St Joseph à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 39 01 16.

09/03 Théâtre humoristique « Le musée des ronchons » à la salle des fêtes de Fléré-la-Rivière à 20h30. 
Un maire d’une petite commune veut créer un musée de vieux, une sorte de loft story rurale avec des 
gars qui réagissent à cette société en perpétuelle accélération. Tarif 8 €. Infos au 06 78 46 73 47.

09/03 Pièce de théâtre « Une vie sur mesure » à l’espace Agnès Sorel à Loches de 20h30 à 21h30. Loin 
d’être idiot ou attardé, Adrien Lepage est juste… différent. À mi-chemin entre Forrest Gump et Billy Elliot, 
ce gamin, beau de naïveté, vit une passion défendue pour la batterie. Qu’importe les adultes violents, 
les camarades moqueurs, les professeurs exaspérés, tant qu’Adrien a la batterie à offrir en partage. À 
travers un regard pur, que seuls les enfants sont capables de porter, sa vie n’est que rythme, son monde, 
émerveillement. Avec beaucoup de candeur et d’enthousiasme, il fait de son triste quotidien, une vie 
lumineuse gorgée de musiques. Le récit est aussi drôle que bouleversant. Tarif adultes 13 €, enfants 9 € 
et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.

09/03 Théâtre humoristique « Ça se complique » au cinéma Le Kerlouët à La Roche-Posay à 20h30. 
« Chez Michel la vie est belle », telle est la devise de Michel l’heureux propriétaire légèrement précieux 
du très cosy hôtel La Rose des Vents. C’est une belle journée d’été les clients affluent, Monsieur Chabrier 
Président des entreprises Grograins Poulet Label Rouge et sa jeune maîtresse Pénélope, Grégoire, un 
vieux garçon venu chercher l’amour, Fernande, une vieille fille déprimée, Monsieur Calas de la Fremon-
tière, un veuf ayant fait fortune dans la chaussette. Tout ce petit monde est bien décidé à passer un bon 
séjour à « La Rose des Vents » mais c’était sans compter l’arrivée inattendue de Mme Chabrier qui vient 



faire une surprise à son mari pour leur anniversaire de mariage. Tarif adultes 10 € et enfants -12 ans 3€. 
Infos et réservations au 06 78 89 15 30.

10-17/03 Théâtre humoristique « Trois veuves et un magot » le 10/03 à la salle des fêtes d’Azay-le-
Ferron de 15h à 17h30 et le 17/03 à la salle des fêtes de Saulnay. Chez le notaire, trois veuves du même 
homme qui ne se connaissent pas, apprennent qu’elles hériteront de sa grande fortune à condition de 
cohabiter pendant un mois. Vu le caractère de ces dames, la situation devient vite explosive. Tarif 7 €. 
Infos au 06 37 89 07 63.

15/03 Spectacle « Rise Up ! » à la salle des fêtes de Chédigny à 19h. Organisé par l’association NACEL 
dans le cadre du festival Jeune Public « Côté Jardin ». Du ghetto de Harlem aux champs de coton en 
passant par les Caraïbes, « Rise Up ! » nous entraîne, au rythme de la contrebasse, dans le répertoire 
narratif et musical afro-américain et caribéen. Dans la cale d’un bateau au détour d’un bayou avec la 
petite Ruby, sous les fenêtres des blocs new-yorkais à la rencontre d’un chat noir et d’un chat blanc qui 
se disputent pour devenir amis. Musique et histoires racontent les luttes et la résistance contre l’injustice 
de l’esclavage. Un hymne à la vie, pour petits et grands. Tarif 6 €. Infos au 06 40 42 03 90.

23/02→23/03 Pièce de théâtre « Le Mètre-Mot » à la salle des fêtes de Dolus-le-Sec à 20h30. Vincent 
Pensuet jongle avec son mètre et nous emmène dans un pur déluge verbal, le jeu des mots est jubila-
toire, un délire de mots de poète à la Raymond Devos ! Sur scène le personnage « cherche un cadre 
idéal » et déballe ses paniers remplis de questions existentielles, de jeux de mots, de mètres-mots, de 
verbes hauts où chacun trouve sa rime. Tarif 14 €. Infos au 06 40 42 03 90.

23/03 Pièce de théâtre « Le Dernier Jour d’un condamné » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 
à 21h30. Condamné à ne plus vivre selon la loi des hommes, il attend son dernier souffle dans un cachot 
comme un ours en cage. L’homme nous livre ces dernières paroles, on en mesure la charge et toute sa 
tension dramatique. Victor Hugo avait vingt neuf ans lorsqu’il écrivit ce court roman contre la peine de 
mort. Il fallait, il y a plus d’un siècle et demi, faire preuve d’un certain courage. Ici, Alain Leclerc dit plus 
que les mots qui s’écorchent au mur de la prison. Plus que ses gestes qui se heurtent au huis-clos de l’in-
différence. Tarif adultes 12 €, enfants 9 € et gratuit -12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.

24/03 Théâtre de la FNATH à la salle des fêtes d’Écueillé à 15h. Infos au 02 54 40 21 10.

27-28-29-31/03 Spectacle de Ballet Russe de l’école impériale de Saint-Pétersbourg le 27/03 à la salle 
des fêtes d’Écueillé à 20h, le 28/03 à l’espace Tivoli de Châtillon-sur-Indre à 20h, le 29/03 à la salle des 
fêtes de Valençay à 20h30 et le 31/03 à la salle Asphodèle du Poinçonnet à 16h. Un partenariat culturel 
rapproche depuis plusieurs années la ville de Pouchkine et la municipalité de Valençay qui accueillera 
l’École Impériale de Ballet Russe de Saint-Pétersbourg pour la 11e année consécutive en terres berri-
chonnes. Accompagnés des maîtres de Ballet et de représentants officiels, les vingt danseuses et dan-
seurs, âgés de 10 à 25 ans présenteront le nouveau spectacle, prévu en deux parties, danse classique 
et danses traditionnelles de la Russie et d’ailleurs. Mêlant la grâce à la technicité, le spectacle s’inscrit 
pleinement dans les cultures traditionnelles de la Russie. Billetterie sur place pour tous les spectacles. 
Tarif adultes 10 € et enfants -14 ans 8 €. Infos et réservations pour la représentation d’Écueillé au 02 54 
40 21 10, de Châtillon-sur-Indre au 06 50 61 00 07, de Valençay au 02 54 00 04 42 et du Poinçonnet au 
02 54 60 55 35.

28/03 Spectacle d’ombres « Les trois petits cochons » à la médiathèque de Valençay à 15h. Ombres et 
marionnettes par le théâtre Carriole. Toujours ce loup, son ombre rôde, il est affamé. Gratuit. Infos au 
02 54 00 14 38.

30/03 Pièce de théâtre de Vincent Roca à la salle Meusnier Tulasne de Chédigny à 20h30. Comment un 
homme qui a décidé de se taire va mettre un peu plus d’une heure pour y arriver… Car on est venu pour 
l’écouter, alors, il profite de ces oreilles tendues (et averties !) pour faire un dernier inventaire avant si-
lence. Et c’est un flot saisissant de paroles qui déferle ! Jubilatoire ! Même Proust n’y retrouverait pas ses 
petits, ou alors dans un drôle d’état ! NACEL a le plaisir de vous faire partager une soirée sous le thème 
de l’humour et de l’amour des mots avec Vincent Roca, écrivain et chroniqueur chez France Inter. Un 
beau moment en perspective ! Tarif adultes 14 € et gratuit -14 ans. Infos au 06 40 42 03 90. 

31/03 Théâtre-déjeuner à salle des fêtes de Villedômain à 12h15, spectacle seul à 15h. Déjeuner suivie 
d’un représentation théâtrale. Possibilité de participer au spectacle seul sans réservation. Tarif déjeuner 
+ spectacle adultes 22 € et enfants 10 €, spectacle seul adultes 10 € et gratuit -10 ans. Infos et réserva-
tions obligatoires au 06 09 68 62 92.



n at u r e
02/03 Présentation et balade nature « Nuit de la chouette » à la Maison de la Nature à Saint-Michel-
en-Brenne de 17h à 19h30. La soirée débutera par un diaporama présentant les caractéristiques des 
7 espèces de rapaces nocturnes présentes dans le département. En fonction de la météo, une pe-
tite balade crépusculaire sera faite pour écouter les chants et pourquoi pas les voir. Plus d’info sur 
nuitdelachouette.lpo.fr. Gratuit. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

04/03 Balade nature « Grues cendrées » au départ de la Maison du Parc à Rosnay à 9h30. Les Grues 
cendrées, le plus grand oiseau sauvage de France, 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 effectuent ce voyage en sens inverse pour rejoindre leur zone de nidifi-
cation. Certaines de ces voyageuses séjournent en Brenne tout l’hiver. Le jour, elles s’alimentent dans 
les prairies ou les parcelles de maïs déjà récoltées puis, le soir venu, elles se regroupent en dortoir pour 
passer la nuit. Tarif adultes 8 €, enfants 12-18 ans 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 12 13.

06/03 Balade nature « Le marais au Butor » au départ de la place de l’église à Sainte-Gemme à 9h30. 
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 installe 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 €, enfants 12-18 ans 3 € et gratuit -8 ans. Infos au réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

07/03 Balade nature « Le grand voyage des grues cendrées » au départ de la Maison du Parc à Rosnay à 
16h. Ces oiseaux fascinants passe l’hiver en Brenne, venez en découvrir plus sur la grue cendrée. 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 obligatoires au 02 54 28 12 13.

08/03 Balade nature « Oiseaux hivernants de Brenne » au départ de la Maison du Parc à Rosnay à 9h30. 
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. Tarif adultes 8 €, enfants 12-18 ans 3 € et gratuit -8 
ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

15-22/03 Balade nature « À la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de Brenne 
Massé-Foucault » au départ de la Maison du parc à Rosnay à 9h30. Notre guide nous invite à une ba-
lade au cœur de ces paysages caractéristiques 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 agriculteur. Une rencontre précieuse avec un patrimoine naturel riche de 
ses nombreuses espèces. Tarif adultes 8 €, enfants 12-18 ans 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

18/03 Balade nature « Oiseaux de la Brenne » au départ de la Maison de la Nature et de la Réserve à 
Saint-Michel-en-Brenne à 9h. En Brenne, les oiseaux sont partout, sur les étangs, dans les landes, les 
bois et les prairies qui composent ici un paysage harmonieux et encore préservé. Selon la saison, la Pie-
Grièche juchée sur une haie de prunelliers, le magnifique Héron pourpré qui scrute l’étang ou encore le 
Grèbe à cou noir et la Guifette moustac donneront un aperçu flamboyant des richesses ornithologiques 
que recèle la Brenne. Tarif adultes 8 €, enfants 12-18 ans 3 € et gratuit -8 ans. Infos et réservations obli-
gatoires au 02 54 28 12 13.

At e l i e rs
01/02→28/03 Atelier pour adultes « Enluminure Médiévale » à La Prévôté à Saint-Aignan tous les jeudis 
de 15h à 18h. Infos et inscriptions au 06 45 09 62 79.

02-09/03 Atelier de 6 à 12 ans « Fabrique ton masque fantastique! » à la Cité royale de Loches à 14h30. 
À l’approche du carnaval, la Cité royale de Loches propose un atelier créatif où les participants sont 



invités à réaliser un masque fantastique. À l’aide d’un support pré-imprimé sur un carton coloré, les en-
fants élaboreront, selon leur goût, un masque de dragon, d’elfe de sorcière ou de loup ! Tarif 11 €. Infos 
et réservations obligatoires au 02 47 59 01 32.

08/03 Atelier cuisine de Familles rurales à la Maison des associations de Châtillon-sur-Indre. Infos au 
02 54 39 01 16.

09/03 Atelier poésie dès 7 ans à la médiathèque de Valençay à 14h30. Gratuit. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 00 14 38

17/03 Atelier initiation à la danse contemporaine à Vicq-sur-Nahon de 14h15 à 16h30. L’association Les 
Ateliers du Nahon propose un atelier de danse contemporaine animé par Fabienne Dupuy, professeur 
de danse. Tarif 15 €. Infos et réservations obligatoires au 02 54 40 38 50.

24/03 Stage de danse à la Maison et Jardin des Crôts à Saint-Aignan. La Cie Veiculo Longo vous propose 
un temps de création d’une pièce chorégraphique et participative qui sera présentée lors des Soirées 
Lumineuses 2019 de Saint-Aignan. Infos au 06 64 70 19 40.

29/03 Atelier gourmand « Pâques » à la salle Pierre de la Roche à Valençay à 14h. Infos et réservations 
au 06 87 32 20 27.

31/03 Stage de remontée de mur à l’ancienne au Ruines de la Maison Brûlée à Ferrière-Larçon de 9h 
à 17h. Reprise du chantier associatif des Ruines de la Maison Brûlée avec l’Association Ferrière-Larçon 
Histoire & Patrimoine dans le cadre de la Sauvegarde du Patrimoine. Préparation et réalisation des têtes 
de murs avec Emilien Durand, maître de stage maçon et tailleur de pierre. Rendez-vous à 9h sur le site, 
café et gâteaux offerts. Le déjeuner sera pris dans la cave du Saint-Mandé. Tarif déjeuner 8 €. Infos et 
réservations obligatoires avant le 28/03 au 06 08 83 56 23.

b r o ca n t e s ,  F o i r e s  e t  m a r c h e s
01/03 Bourse aux vêtements d’occasion à la La Maison de la Culture et des Loisirs à La Roche-Posay 
de 14h à 18h. Venez dénicher de très bonnes affaires à petit prix ! 1 € l’article. Infos au 05 49 86 17 11.

02-04/03 Troc’graines à la bibliothèque de Villentrois le 02/03 de 10h à 12h et le 04/03 de 16h30 
à 18h30. Venez échanger des graines de fleurs et de légumes autour d’un café ou d’un thé. Infos au 
02 54 41 09 11.

03/03 Bourse aux jouets, vêtements enfants et puériculture à la salle des fêtes de Loché-sur-Indrois de 
9h à 18h Infos au 06 15 27 37 73.

09/03 Bourse aux greffons à la salle Jules Ferry au Petit-Pressigny de 9h à 13h. Le public pourra choisir 
parmi les 120 greffons de variétés fruitières (pommiers, poiriers , pruniers, cerisiers) qu’il souhaite greffer. 
Des porte greffes adaptés à l’espèce et au développement de l’arbre souhaité seront également dispo-
nible. Il pourra se faire greffer un plant à l’atelier de greffe. Pour faire son choix, un point dégustation de 
pommes, des documents techniques et un atelier conseil pourront vous guider. Infos au 06 21 13 03 48.

09-10/03 Foire de Charnizay dans le centre-ville de Charnizay. Brocante, carnaval le samedi et course 
cycliste le dimanche. Infos au 06 65 78 91 37.

11→15/03 Bourse aux vêtements des Associations Contact à l’espace Tivoli de Châtillon-sur-Indre. Infos 
au 02 54 39 01 16.

15/03 Bourse aux vêtements de 0 à 16 ans et articles de puériculture à la salle des fêtes de Vendœuvres 
de 16h à 19h30. Infos au 06 86 98 91 61.

17/03 Vide dressing à la salle des fêtes de Migné de 10h à 17h. Infos au 06 78 44 03 91.

17/03 4e Journée du livre à la salle des fêtes de Martizay de 10h à 17h. Vente de livres, CD, DVD neuf et 
d’occasion. 15 à 20 amateurs et professionnels vous attendent. Ouvert à tous. Infos au 02 54 37 87 86.

17/03 Brocante du carnaval à l’espace de l’Échandon et le centre-ville de Manthelan de 8h à 19h. Infos 
au 02 47 92 88 46.

24/03 Brocante vide-greniers sur la rue Val de l’Indre à Chambourg-sur-Indre de 6h à 18h. Infos au 
06 81 28 41 49.

24/03 Bourse aux jouets, puériculture et vide dressing enfants et adultes à la salle des fêtes de Buzançais 
de 10h à 17h. Infos au 02 54 84 15 63.



c h at i l l o n n a i s  e n  b e r ry

5 place du Vieux Château 36700 Châtillon-sur-Indre 

02 54 38 74 19 - chatillon.tourisme@orange.fr

w w w . b e r ry - t o u r a i n e - va l d e l o i r e . c o m
01408/03 : du mardi au vendredi de 10h-12h / 14h-17h

09/03 : de 10h-12h30 / 14h-18h30h
12417/03 : du mardi au dimanche de 10h-12h / 14h-17h

19423/03 : du mardi au samedi de 10h-12h / 14h-17h
27431/03 : du mercredi au dimanche de 10h-12h / 14h-17h

FERMETURE EXCEPTIONNELLE LE JEUDI 14 MARS ET LE MATIN DU VENDREDI 15 MARS

Vous êtes une association,  une société ou un particulier et vous souhaitez que nous  
communiquions sur un évènement que vous organisez ?  Vous pouvez nous en informer par 
mail ou par téléphone jusqu’à une semaine avant la fin du mois précédent votre animation !

OFFICE     DE   TOURISME 
DU   CHATILLONNAIS   EN   BERRY


