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e x p o s i t i o n s
14/10→24/03 Exposition des œuvres 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. Venez 
découvrir les talentueux artistes du Lochois dans l’écrin du théâtre du Rossignolet. Une di-
zaine d’artistes vous dévoilent leurs univers. Tous les jours sur RDV. Infos au 06 36 57 66 14.

01/01→31/12  « Le Gemmail » à la Halle des Cardeux de Montrésor de 9h à 18h. L’art du 
gemmail qualifié par Cocteau d’Art du Verre et de la Lumière est né dans les années 30 
dans l’Atelier Malherbe à Paris. Vingt à trente « gemmaux » (œuvres rétro-éclairées) d’ar-
tistes de grand renom tels que Tofoli, Braque, Rouault, Cocteau sont exposés au premier 
étage de la halle. Infos au 02 47 91 43 00.

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

03→29/03 Exposition de peintures dans le cadre du jumelage avec la Belgique à l’Office de 
Tourisme de Mézières-en-Brenne. Infos au 02 54 38 12 24.

03→29/03 Exposition de portraits d’enfants (sanguine, crayon) par Josette Davaux à la mé-
diathèque Jacques Lanzmann à Loches. Infos au 02 47 59 29 57.

16/03→08/04 Exposition « Le Printemps des Artistes 2018 » à la salle Jeanne de France à 
Châtillon-sur-Indre.  Venez  découvrir les œuvres de Rosiane Priam (peintures), Dominique 
Ah-Thon (peintures) et Jean-Claude Bertrand (photographies) qui se réunissent pour vous 
autour du thème « Fleurs, Couleurs et Botanique ». Visible du mercredi au dimanche de 10h 
à 12h et de 14h à 17h. Vernissage ouvert à tous le samedi 17 mars à 18h30. Infos au 02 54 
38 74 19.

23/03→14/04 Exposition « Métiers oubliés ou disparus » à la médiathèque de Martizay. Fi-
leuse à laine, vannerie sauvage, jours d’angle, vannerie d’osier, peintre en lettre... Ateliers 
de démonstration les 24, 28 et 31 mars et les 4 et 7 avril. Infos au 02 54 37 87 86.

30/03→01/07 Exposition photographique « Au delà du réel - Voyage immobile » à la Gale-
rie Bertrand Cardon à Chédigny. Visible de 15h à 19h. Exposition d’environ 35 tirages ré-
cents d’images d’un parcours photographique professionnel et artistique de trente ans. Et 
ce, sur le thème de l’appréhension du Réel, de la trace et de la mémoire. Une vision person-
nelle, décalée -Hors champ- à partager avec autant d’yeux que de visiteurs et leur propre 
conception de ce qui est la réalité, voire le rêve. « Une œuvre n’est pas quelque-chose de 
beau à regarder. Cela ne présente aucun intérêt - Sa valeur est d’être une école de pensée. 
L’important est l’image mentale qu’elle imprime » (Martial Raysse - 1971). Pour cette inter-
rogation que suscitera cette sélection d’images, tout le soin apporté aux tirages Fine-Art 
sur papier aquarelle, l’interprétation du négatif ou du fichier numérique par l’auteur prend 
tout son sens. La singularité graphique du traité des tirages appuie le questionnement per-



manent au travers d’un voyage... Presque immobile car avant-tout intérieur. Infos au 06 60 
49 97 90.

31/03→26/04 Exposition photographique en duo avec Annick Cosson et Geoffray Menet à 
l’Office de Tourisme de Mézières-en-Brenne. Infos au 02 54 38 12 24.

31/03→15/04 Exposition sur le thème des futurs en transmission dans le cadre des « Jour-
nées Européennes des Métiers d’Art » à la salle de l’Arceau à Angles-sur-l’Anglin. Infos au 
06 82 00 78 15.

a n i m at i o n s
11/03 Carnaval à Martizay de 10h30 à 13h sur la place de l’église. Défilé de chars décorés 
par les associations et les habitants. Infos au 02 54 37 87 86.

16/03 Soirée poésie à la médiathèque Louis-François Cassas à Azay-le-Ferron à 20h30. 
Dans le cadre du Printemps des poètes, Roger et Annie Houlet vous présentent citations 
et poésies sur la thématique choisie cette année : l’ardeur ! Venez partager un moment 
convivial, apprécier et découvrir de beaux textes interprétés par des passionnés.  Infos au 
02 54 39 40 97.

17-18/03 La Fête du Court-Métrage au Théâtre du Rossignolet à Loches. La Fête, qui a pour 
objectif de mieux faire connaître le court métrage, se tiendra du 14 au 20 mars 2018 dans 
toute la France. Il y a la Fête de la musique, la Fête du cinéma, il manquait la Fête du court 
métrage ! Or le court métrage est précisément le format par lequel le cinéma continue à 
se réinventer. Samedi de 20h à 22h30 et dimanche de 17h à 18h30. Infos au 06 36 57 66 14.

23→25/03 1er Salon de Broderie : « Fil en Art » à la salle des fêtes de Buzançais. Vendredi 23 
Mars de 14h à 20h. Samedi de 10h à 18h. Dimanche de 10h à 17h. Infos au 07 71 24 42 26.

24/03 Carnaval et chasse aux œufs à la salle des fêtes à Clion-sur-Indre à partir de 14h 
avec à 14h30 spectacle « Bouffy & cie ». Défilé dans Clion avec distribution de bonbons 
chez les commerçants. Chasse aux œufs dans le parc de l’EHPAD de l’Ozance à Clion (cho-
colats pour tous les enfants), puis partage d’un goûter offert par Les p’tits Sakados & Cie, 
aux enfants et aux parents présents. Tarif 2€. Pour une meilleure organisation, pensez à 
inscrire vos enfants au 06 30 21 67 32.

26/03 « Les Rendez-Vous Sonore » à la salle des fêtes de Saint-Aignan de 18h30 à 20h. 
Séances de cinéma « pour les oreilles ». Programme d’écoute, de découverte et de discus-
sion autour du son et de la musique. Présentation et diffusion de pièces musicales et de 
créations électro-accoustiques et expérimentales. Cet atelier permet d’apprivoiser un en-
vironnement sonore complexe, de se familiariser avec des sonorités et des musiques nou-
velles, d’enrichir et de développer des facultés propres à l’oreille et à l’imagination. Tarif 
3€ la séance et 10€ par trimestre. Infos et inscriptions au 07 88 69 05 31.

27/03 « Les p’tits bouts », animation avec le RAM  : « Quand je serai grand, je serai ... » à la 
médiathèque de Châtillon-sur-Indre à 9h30. Infos au 02 54 38 92 13.



31/03→02/04 Foire-exposition  « Loches en Fête » sur la place de Verdun à Loches de 10h 
à 20h. La foire-exposition permet chaque année aux entreprises et artisans locaux de mon-
trer leurs produits et mettre en valeur leur métier. Une cinquantaine d’exposants sont de 
nouveau attendus en 2018 (place de Verdun). La Société avicole de Touraine présentera 
également une exposition de plus de 300 volailles. Le public pourra se restaurer tout au 
long de la journée au village alimentaire et des animations seront organisées durant les 
trois jours de fête. Infos au 02 47 91 70 01.

s p o rt
11/03 Randonnée pédestre et VTT « La Trangéroise » organisée par le Comité des Fêtes à 
Le Tranger. Inscription à la salle des fêtes à partir de 8h. Quatre circuits vous sont proposés 
: 10-12 km, 19 km, 34 km et 45 km. Deux ravitaillements. Tarif 4€. Infos au 02 54 38 63 51.

11/03 Randonnée pédestre à Valençay au départ de la Halle au Blé de 7h30 à 9h. Trois 
parcours vous sont proposés : 11 km, 14 km et 18 km agrémentés de 2 ravitaillements avec 
tartines, boudin grillé et gâteaux. Tarif 3.50€ et gratuit pour les -12 ans. Infos au 02 54 00 
04 42.

11/03 Randonnée des Rousserolles à Ligueil au départ de la place de la mairie à 7h45. Ran-
données pédestres de 12 km et 24 km. Un ravitaillements à mi-parcours pour 12 km et deux 
pour 24 km. Tarif 12 km 4.50€ et 24 km 5€. Infos au 06 08 55 65 99.

17-18/03 Concours National d’attelage et championnat départemental à Reignac sur In-
dre. Dressage et maniabilité combinée toutes la journée le samedi et le dimanche. Infos au 
06 33 74 43 27.

18/03 Randonnée pédestre « La Marche de Printemps » à Buzançais. Deux parcours vous 
sont proposés : 8 km et 11 km. Infos au 02 54 84 14 57.

18/03 Randonnée des Brandons au départ de la salle du foyer à Montrésor. Parcours de 
14 km encadré à partir de 8h et parcours 10 km fléché à partir de 8h30. Ravitaillement à 
mi-parcours pour les deux et pot d’amitié à l’arrivée. Tarif adultes 3.50€ et gratuit -12 ans. 
Infos au 06 77 43 77 63.

23→25/03 Jumping de Nouans-les-Fontaines au Moulin Neuf de 8h à 19h. L’association 
Nouans Jump vous accueille sur le site du Moulin Neuf pour découvrir les sports équestres 
et notamment la discipline, Jumping National 2/ GP 1m35 du saut d’obstacles. Chaque 
compétition est accessible gratuitement au public. Restauration sur place et village ex-
posants. Dîners et soirées sont organisés les samedis soir précédant les Grands Prix qui se 
déroulent généralement le dimanche en début d’après-midi. Infos au 06 82 94 44 99.

c o n f e r e n c e s
12/03 Conférence « la carrière de sarcophages du haut moyen-âge de Pied Griffé à St-
Pierre -de-Maillé » à la salle Carnot à Le Blanc à 18h par Daniel Morleghem, docteur en 



archéologie. La carrière de Pied Griffé fait partie d’un important bassin carrier ayant ap-
provisionné en sarcophages de pierre les nécropoles de l’Indre et de l’Est du Poitou entre 
la fin du 5e siècle et du 9e siècle. La campagne 2016 avait permis de confirmer l’importance 
du dépôt archéologique lié à l’exploitation de la carrière et mis en évidence une occupa-
tion agricole temporaire au 11/12e siècle. La campagne 2017 a été l’occasion d’explorer la 
partie peut être datée des 7/8e siècles. La fouille fine des remblais d’extraction a apporté 
de nouveaux éléments concernant l’organisation du travail au sein de la carrière et la 
chronologie de l’exploitation. Tarif 3€. Infos au 02 54 37 24 32.

15/03 Conférence « Georges Orwell » à la salle Carnot à Le Blanc à 18h par Denis Clare.  
Formé par ses expériences personnelles en Birmanie (service colonial), en Espagne (guerre 
civile) et à Paris et Londres (dans La Dèche) Orwell, journaliste engagé, témoin de son 
époque, écrit ses 2 grands livres pendant les dernières années de sa courte vie. La ferme 
des animaux, en forme de fable enfantine, est une satire qui dénonce les vices de la dicta-
ture de Staline. 1984 présente un monde où l’État totalitaire (Big Brother) s’impose sur la 
société, en transformant constamment l’histoire du passé et en réduisant les ressources de 
la langue pour empêcher ses citoyens de s’exprimer librement. Aux États-Unis, depuis son 
arrivée à la Maison Blanche, le président Trump cherche à remettre en question les valeurs 
reçues de la vie américaine (faits-alternatifs). Les vente de 1984 explosent. Tarif 3€. Infos 
au 02 54 37 24 32.

19/03 Conférence « Vie, mort et résurrection de Pompéi » à la salle Carnot à Le Blanc à 18h 
par Gérard Coulon. Tarif 3€. Infos au 02 54 37 24 32.

m u s i q u e
10/03 Bal folk acoustique à la salle des fêtes de Murs à 20h30 avec Folk’amusette et Ba-
ladiziac. Buvette et crèpes. Tarif 5€. Infos au 02 54 38 77 42.

10/03 Concert du groupe Choron & Cie au bar Le Paddock-Café à Châtillon-sur-Indre. In-
fos au 09 67 24 75 48.

10/03 Concert de la Batterie Française de Saint-Pierre de Maillé à la salle des fêtes de Angles-
sur-l’Anglin à 20h. Infos au 06 64 76 80 32.

16/03 Scène ouverte à Châtillon-sur-Indre à la salle Pierre de la Brosse 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 dési-
reuses de jouer sur scène dans différents domaines de la musique, de la chanson, de l’ex-
pression orale, de la danse, de la magie, du théâtre sont les bienvenues ! Infos et inscrip-
tions au 06 81 46 77 89.

16/03 Concert de la Saint-Patrick au bar Le Caravage à Loches de 21h à 01h avec le groupe 
Paddy et Murphy musiques irlandaises, chant, violon et guitare. Infos au 02 47 91 62 07.

17/03 Concert des Serial Zikeurs Chez Phinou à Buzançais à 21h. Groupe pop-rock. Infos 
au 06 41 01 65 75.



17/03 « Bob’Arts Show IV Cabaret » à la salle des fêtes de Le Blanc à 18h30. Soirée cabaret 
éclectique avec musique, cirque et lecture. Au programme spectacle de sortie de résidence 
de la Cie STÉREJURAFLEX (musique et cirque). Et lectures impromptues (ACEL Théâtre), 
jonglage, bilboquet, balle, cirque acrobatique (Cie Nota Bene CPIE de Lathus Saint-Rémi), 
et fin de soirée en musique. Buvette et restauration sur place. Tarif entrée 5€ et entrée + 
repas (19h30) 12€. Infos et réservations au 06 70 37 63 47. 

25/03 Concert Rétina (chorale) à la salle Tivoli à Châtillon-sur-Indre, organisé par Paroles 
en l’Air. Infos au 02 54 38 77 40.

s p e c ta c l e s
10/03 Théâtre « Secret de Famille » par Les Baladins à la salle des fêtes de Fléré-la-Rivière 
à 20h30.  Tarif 8€. Infos au 02 54 38 64 91.

16/03 Spectacle musical « Sous la peau des filles » par le quatuor Entre 2 Caisses à la salle 
des fêtes de Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Depuis une vingtaine d’années, en six albums et 
des centaines de concerts, ils ont écouté, choisi, arrangé, interprété plus de cent chansons, 
pour l’immense majorité écrites par des hommes. Il se pourrait bien que les femmes aient 
un regard différent, alors les quatre artistes ont décidé d’aller voir chez elles s’ils y étaient, 
de chausser leurs lunettes, d’oser, en toute empathie, une petite promenade de l’autre côté 
du genre. Entre 2 Caisses leur prête leurs voix, le temps d’un spectacle, pour porter leurs 
mots. Après leur passage à Chédigny et à Tauxigny en 2015, ils reviennent dans la program-
mation de NACEL, pour notre plus grand plaisir ! Tarif adultes 14€ et gratuit -12 ans. Infos 
et réservations au 02 47 92 22 26.

17/03 Troupe théâtrale Les Val’Dingos de Niherne au Centre Culturel Jean Bénard à Bu-
zançais à 21h. Infos et réservations au 02 54 84 28 98.

18/03 Pièce de théâtre à Palluau-sur-Indre au centre socio-culturel. Infos au 02 54 38 43 70.

22/03  Spectacle « N’empêche ! » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 22h30. 
Un plateau vide, une estrade… visiblement on attend quelqu’un d’important. Un homme 
arrive… il n’a pas l’air de comprendre… il observe, attend, s’incruste, profite de l’espace 
vacant. Il sort un minuscule agenda et fait un point évasif sur les mots écoulés, les mots à 
venir. N’empêche, à partir de quelques éléments de son quotidien, l’homme embarque son 
auditoire dans une rêverie, un voyage fabuleux où se mêlent poésie et folie. Le personnage 
est simple, voire naïf. L’air de rien, il construit à travers un récit onirique une réflexion à la 
fois personnelle et universelle sur lui, les autres, le monde. On assiste à une métamorphose 
heureuse, un ré-enchantement de l’existence. Tarifs et infos au 06 36 57 66 14.

23/03 Spectacle théâtral, musical, chanté et dansé « La Rencontre » à l’Auditorium Alain 
Pasquer à Le Blanc à 21h. Où sommes-nous ? Dans un Café ? Dans un Théâtre ? Dans un 
théâtre, c’est sûr puisqu’il y a des spectateurs, ces spectateurs vont assister, voyeurs et/ou 
protagonistes, à la rencontre banale et incroyable d’êtres humains. Dans un café, c’est sûr 
puisqu’il y a des tables, des chaises, un juke-box, un barman, un grand miroir et puis il y a 



aussi la rencontre avec des habitués et des qu’on a jamais vu... Tarif 7€. Infos et réservation 
au 02 54 37 05 13.

23/03 Spectacle « Mieux vaut être belle et rebelle que moche et re-moche ! » à la salle 
Saint-Pierre à Méobecq à 20h30. Les courriers du cœur des années 1930-1950 (et leurs 
réponses), les récits de vie et de libération féminine des années 1960-1980, les chansons 
des années 1930 aux années 2010, les blogs des femmes d’aujourd’hui ; à chaque fois se 
croisent des êtres d’époques différentes mais le questionnement reste le même : comment 
exister face à tout ce que nous devons être ? Les deux comédiennes nous touchent et nous 
font rire, elles dansent, elles chantent…Elles sont VIVANTES ! Infos au 02 54 26 94 15.

24/03 « Odalisque » à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre à 17h. C’est une lecture à 
deux voix d’extraits du roman épistolaire de Patrick Le Magueresse. « Odalisque » est un 
échange sur l’idée du bien fondé du mariage pour vivre en couple, entre un artiste libre et 
indépendant et sa compagne à l’éducation « classique et conformiste ». Au fil des échanges, 
Maude et Jude trouveront-ils la solution de leur devenir ? Une séance de dédicace clôture-
ra la lecture. Infos au 02 54 38 92 13.

24/03 Théâtre par le groupe ARTHÉ à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre. 
Infos au 02 54 38 72 31.

n at u r e
10/03 Atelier découverte de la faune sauvage dans la forêt de Loches de 9h30 à 17h30. 
Atelier pour apprendre à reconnaître et comprendre les animaux sauvages de nos forêts, 
ainsi que leurs traces et indices qu’ils nous laissent, au cours d’une journée de stage. Mati-
née en salle et après midi sur le terrain. Pique nique de produits locaux offert aux partici-
pants. Tarifs et infos au 06 79 25 22 56.

at e l i e rs
10/03 Atelier d’animation sur le thème « Tout en Poésie » 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.

10/03 Atelier d’écriture à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre de 15h à 17h. Infos au 02 
54 38 92 13.

16/03 Atelier de cuisine à la Maison des Associations à Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 
38 71 55. 

22-25/03 Atelier « créer un bijou en mosaïque » à l’atelier Papilio au Petit-Pressigny de 14h 
à 18h. Grand choix entre différents supports en argent : bague, boucles d’oreilles, penden-
tif. Tarif 45€. Infos et réservations au 06 22 99 78 23.

28/03 Atelier jeune public « galets peints » à la médiathèque Jacques Lanzmann à Loches 
de 14h30 à 17h. Atelier créatif pour les enfants de 7 à 12 ans avec Patricia. Tarifs et infos 
au 02 47 59 29 57.



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
ouvert du lundi au vendredi de 10h-12h et 14h-17h et les jours fériés

OFFICE     DE   TOURISME 
DU   CHATILLONNAIS   EN   BERRY


