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Expositions
04/04→30/11 Exposition sur les Palludéens mobilisés pendant la grande guerre au Prieuré 
Saint-Laurent à Palluau-sur-Indre, entrée libre tous les jours. Après de nombreuses recherches, 
125 soldats Palludéens sont répertoriés, dont 71 sont morts pour la France et 54 revenus, le 
plus souvent blessés. Une fiche d’identité portant l’âge d’incorporation, le métier, le parcours 
militaire, le lieu de sépulture si connu et pour certains leurs descendances qui sont restées dans 
la commune. Infos au 06 89 97 71 45.

13/09→20/10 Exposition « Arts Sacrés & Métiers d’Art » à la salle Jeanne de France à Châtil-
lon-sur-Indre, visible du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h. Proposée par le 
Centre François-Garnier, cette exposition s’articule autour de plusieurs pôles correspondant 
aux différentes techniques investies par les arts religieux, du Moyen Âge à nos jours : vitrail, tex-
tiles, arts du livre (enluminure, reliure…), arts de l’image (gravure sur bois, lithographie, images 
de dévotion…). Malgré leur diversité sur le plan technique, cette exposition s’attache à mon-
trer que ces œuvres et objets ont évolué en parallèle et qu’ils ont toujours été le reflet de leur 
époque. Deux sections de l’exposition font l’objet d’un développement particulier et d’anima-
tions lors des Journées du Patrimoine, les 21 et 22 septembre 2019. La section « vitrail » sera 
animée par Nathalie Denoyer (Atelier du Vitrail – La Châtre). À l’aide de tables lumineuses, elle 
présentera des pièces peintes afin de retracer les différentes étapes de réalisation d’un vitrail, 
avec les outils correspondants. La section « arts du livre » sera animée par le club de calligraphie 
Calliclub de Châtillon-sur-Indre, qui effectuera des démonstrations d’enluminures sur parche-
min dans le respect des techniques médiévales. De même, Éric Celle, relieur et doreur (L’atelier 
Gaillard – Brive) sera présent afin de présenter les différentes étapes de réalisation d’une reliure 
et de sensibiliser le public aux principales questions de conservation et de restauration. Infos 
au 02 54 38 74 19.

03/09→30/10 Exposition de peintures, aquarelles et dessins de M. Jacques Salle à la mé-
diathèque de Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 92 13.

05/09→31/10 Exposition des œuvres de DarkHues à la bibliothèque de Clion-sur-Indre, visible 
les mercredis de 10h à 12h et de 15h à 18h, les vendredis de 16h30 à 19h et les samedis de 
10h à 12h. Vous pourrez découvrir les surprenants dessins au stylo bille réalisés avec minutie 
par cet artiste illustrateur-graphiste. Des dessins très fins et très techniques, avec des dégradés 
et beaucoup de détails, des regards et des lumières très travaillées qui donnent aux œuvres un 
rendu quasi-photographique. Un artiste et de magnifiques dessins à découvrir absolument ! 
Rencontre avec l’artiste et démonstation le 9 octobre de 16h à 18h. Infos au 02 54 38 86 61.

13/04→03/11 Vidéo-mapping au donjon de La Roche-Posay, visible de 14h30 à 18h30. Une 
animation numérique surprenante où la technologie du XXIe siècle est projetée sur la pierre du 
XIIe siècle. Vous serez immergé au cœur d’une projection d’images virtuelles sur les murs inté-
rieurs du donjon. Infos au 05 49 86 20 59.

08/06→03/11 Exposition d’art contemporain en plein air 5ème édition de « Beaux Lieux » entre 
Beaulieu-lès-Loches et Loches. Cette année Beaux Lieux s’enrichit de huit nouvelles œuvres, 
créés par les artistes spécifiquement pour l’exposition. Les artistes sélectionnés ont imaginé 
leurs créations autour d’une ligne directrice : « RenaissanceS ». L’exposition compte désormais 
une trentaine d’œuvres réparties le long des 2,5 km de promenades artistiques, du centre de 
Beaulieu au jardin public de Loches, à travers les Prairies du Roy, dans les ruelles bellilociennes 
et dans les « Petits Jardins de Beaulieu ». Infos au 09 54 67 26 55.



01/04→11/11 Exposition « La Renaissance à Loches : architectures venues d’Italie » à la Chan-
cellerie et la Galerie du Chancelier à Loches de 10h à 18h. Dès le début du XVIe siècle à Loches, 
de nombreux bâtiments sortent de terre, sur la base de structures et de formes nouvelles. Venu 
d’Italie, le registre architectural de la Renaissance, encore peu connu en France, se développe 
à Loches de manière précoce. À travers cette exposition à la Chancellerie et un parcours guidé 
dans la ville, laissez-vous surprendre par ces monuments, témoins de la présence d’architectes 
précurseurs à Loches il y a 500 ans ! Infos au 02 47 59 48 21.

01/05→11/11 Exposition « Lansyer, Canaletto et Piranèse : Images d’Italie » à la Maison-Musée 
Lansyer à Loches, visible de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Découvrez des œuvres exception-
nelles collectionnées par l’artiste au XIXe siècle, à commencer par les vues de la célèbre série 
de Venise gravées par Canaletto. Cet ensemble d’une trentaine de gravures réunies par Lansyer 
fait partie des rares exemplaires encore conservés dans le Monde. Vous pourrez également ad-
mirer l’extrême précision des gravures romaines de Piranèse, une très belle collection de pho-
tographies centenaires, sans oublier les tableaux peints par Lansyer durant ses voyages à Rome 
et Venise. Tarif adultes 5€, enfants 3.50€ et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 59 48 21.

01/06→11/11 Exposition « Les Bâtisseurs de Valençay » dans la Galerie d’Estampes du Château 
de Valençay de 9h30 à 18h30. Une exposition mettant en avant la famille d’Étampes, proprié-
taire du château sur 300 ans avant l’acquisition du domaine par Talleyrand. Cette exposition 
éclairera le parcours largement méconnu de la famille d’Étampes. Tarif adultes 13.50 €, enfants 
10.50 € et -7 ans 4.80 €. Infos au 02 54 00 15 69.

21/09→11/11 Exposition « Ma ville, mon patrimoine » la Chancellerie à Loches de 10h à 18h. 
Quel patrimoine remarquable nous entoure ? Comment vivre dans une ville patrimoniale entre 
évolutions nécessaires et conservation du bâti ancien ? A quelle ville ce patrimoine nous amène-
t-il à rêver pour demain ? Autant de questions que s’est posé le cabinet d’étude en charge de la 
révision du PSMV (Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur) lors de l’élaboration du diagnostic 
et sur lesquelles les classes de CM1 et CM2 des écoles de Loches ont travaillé dans le cadre d’un 
projet pédagogique mené par le CAUE d’Indre-et-Loire (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement). Vernissage exposition le 21/09 à 11h30. Infos au 02 47 59 84 21.

21/09→21/12 Exposition « Mira Amadori » à la Galerie de l’Excellence à La Roche-Posay, visible 
du mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h et le samedi de 15h à 18h. Infos au 06 70 34 27 04.

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. Découvrez 
des « gemmaux » d’artistes de grand renom tels que Tofoli, Braque, Rouault et Cocteau, réguliè-
rement renouvelée avec de nouvelles œuvres. Infos au 02 47 92 70 71.

Animations
01/10 La Fête du Verger à Le Tranger. Infos au 0 2 54 38 64 91.

02/10 Livres à Goût-thé à la bibliothèque de Clion-sur-Indre à 16h. Autour d’un  thé, d’un 
café et de petits gâteaux, nous parlerons littérature, cinéma ou musique, dans une ambiance 
conviviale. Ce sera l’occasion de vous présenter également les 4 livres sélectionnés pour le Prix 
Escapages 2020. Infos au 02 54 38 86 61.

03/10 « Les Jeudis Gourmands » au château de Valençay de 15h30 à 16h30. Au fil des mois 
et à tour de rôle, les grands chefs des Tables Gourmandes du Berry réinterprètent une recette 



historique devant les visiteurs, qui, à la fin, la déguste ! Avec le chef du restaurant Les Saisons 
Gourmandes à Saint-Pierre-de-jards, Alain Lavaud et le chef du restaurant La Cognette à Issou-
dun, Jean-Jacques Daumy. Tarif 13.50€ (droit d’entrée). Infos au 02 54 00 10 66.

05-06/10 11ème Rencontres Amicales de Chanteurs de Rue « Les Goualantes Théopolitaines » à 
Villedieu-sur-Indre à partir de 10h avec tourneurs de manivelle, accordéonistes et guitaristes. 
Tout le week-end vous pourrez découvrir des peintres de rue, des artisans et créateurs, les 
vieux métiers, une exposition et un marché du terroir. Dîner cabaret le samedi à 20h30 au tarif 
de 35€ (sans repas 10€). Infos et réservations au 06 62 24 02 71.

08/10 « Vive l’automne » à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre à 9h30. Animation pour les 
assistantes maternelles, les parents de la communauté de communes du Châtillonnais en Berry 
accompagnés des enfants de moins de 3 ans. Infos au 02 54 38 92 13.

09/10 Club de lecture « on aime, on en parle » à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre à 18h. 
Infos au 02 54 38 92 13.

09/10 Rencontre avec l’artiste DarkHues et démonstration de dessin au stylo bille à la biblio-
thèque de Clion-sur-Indre de 16h à 18h. Infos au 02 54 38 86 61.

12/10 Fête de village « L’Art et Lard » au Grand-Pressigny de 14h à 19h. Les habitants du village 
prêtent leurs locaux à des artistes. Des artisans d’art et de bouche exposent sur les places du 
village. Le tout animé par des spectacles de marionnettes, contes, une fanfare, des ateliers de 
cirque… Buvette, restaurant, crêpes, tea garden à volonté. Infos au 02 47 91 05 77.

12/10 Clôture de saison sur le thème du mouton au Relais des Pas Sages à Pellevoisin à partir de 
16h. La journée démarrera avec Sabine, du GAEC Relais-Cotron qui présentera son troupeau et 
fera une démonstration de chiens de troupeau. Nous rentrerons à 17h assister, dans le cadre du 
festival Alimenterre, à la projection du film « Faut-il arrêter de manger des animaux ? ». Le débat 
qui suivra promet d’être animé ! A partir de 19h30, le repas local à prix libre concocté par les cuis-
tots du Relais ravira tout le monde. La soirée commencera en douceur à 21h par un concert de 
Tacko, groupe de musique baroque, suivi d’un défilé de pyjamas, de contes à écouter allongé, à la 
lumière des photophores, avant de regarder un dernier film et de sombrer dans le sommeil au son 
du violon... Eh oui, on peut camper sur place ! Infos au le.relais.des.pas.sages@gmail.com. 

15/10 Lire en Fête à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre de 18h à 21h. Organisée 
par l’APEL Saint-Joseph. Infos au 06 64 17 52 53.

19/10 Soirée années 80 à la salle des fêtes de Clion-sur-Indre. Infos au 06 62 88 95 81.

27/10 Halloween au château d’Azay-le-Ferron de 10h à 18h. Chasse aux bonbons dans le 
parc, jeu de piste sur le thème d’Halloween pour les petits et les grands. Expo de pommes, 
jus de pomme et vente de pommes et courges. Château hanté avec «la Cie du Rideau Rouge». 
Concours de courges (la plus lourde). Tarif adultes 3.50€ et enfants 2€. Infos au 02 54 39 20 06.

30/10 Halloween à la salle Flandres Dunkerque à Clion-sur-Indre de 14h30 à 17h30, organisé 
par Les P’tits Sakados et Cie. Halloween est bienôt là, viens fabriquer ta déco, confectionner 
tes accessoires et partager un goûter monstrueux...  Tarif 4€. Infos et inscriptions obligatoires 
au 06 30 21 67 32.

Sports
02-09-16/10 Balade sportive en trottinette électrique tout-terrain à La Roche-Posay de 14h30 



à 16h. À partir de 10 ans. Tarif adultes 25€ et enfants 12-16 ans 25€. Infos et réservations au 
05 49 19 13 00.

06/10 Randonnée gourmande au départ de la mairie de Bridoré à 9h. Parcours de 10 et 14 km. 
Collation à mi-chemin. Repas sur réservation obligatroire. Infos au 06 49 49 63 77.

06/10 Randonnée pédestre au départ de la salle des fêtes d’Écueillé de 7h45 à 9h15. Circuits 
de 10, 12, 15 et 19 km. Infos au 06 33 14 04 44.

13/10 Marche et running au départ de la salle des Anciens à Beaulieu-lès-Loches dès 8h30. 
Circuits de 8, 9 et 15 km. Vol de rapace sur le parcours. Tarif 3.50€. En faveur de l’association 
L’Envol de Thyméo qui vient en aide aux parents de Thyméo atteint du syndrome d’Angelman. 
Infos au 06 42 83 28 35.

13/10 Randonnée pédestre et VTT au départ de la salle des associations à Palluau-sur-Indre à 
7h45. Infos au 06 22 18 33 68 (après 18h).

20/10 Randonnée d’Automne en Brenne au départ de la place du Moulin à Mézières-en-Brenne 
à 8h. Venez découvrir cette nature unique et préservée sur un territoire authentique, où une 
faune et une flore exceptionnelles vous y attendent. Aux détours des chemins, des brandes et 
des étangs de Brenne. Laissez-vous séduire par cette terre. «entre ciel et eau» où l’histoire et 
les légendes se mêlent au charme mystérieux des paysages variés et attachants. Ambiance et 
convivialité assurées. Petit déjeuner, repas du midi, casse croûtes et encas sont compris dans 
le prix. Parcours de 30 km (+ variantes VTT) randonnée à pied, en marche nordique, à cheval, à 
vélo et en attelage. Infos au 02 54 38 04 23.

20/10 Randonnée des Chataîgnes dans la forêt de Preuilly-Tours au départ de l’étang de la Ri-
baloche à 14h. Circuits de 8 et 12 km. Ravitaillement sur le parcours. Bernache et châtaignes à 
l’arrivée. Tarif 4€. Infos au 06 02 29 73 14.

20/10 10ème Trail du château de Valençay. Circuit enfants : 1 et 2 km départ à 11h30 (gratuit). 
Circuit de La Duchesse de Dino : 7 km, départ à 9h45 (7€). Circuit La Talleyrand : 18 km, départ 
à 9h15, (9€). Récompense surprise à tous les concurrents. Trophées et coupes aux vainqueurs. 
Infos au 06 08 45 99 21.

24-31/10 « Cani-Rando » à La Roche-Posay de 14h30 à 17h30. Insolite et unique dans la région, 
en famille, entre amis, enfants ou adultes, venez rejoindre la meute de Husky de Sibérie pour 
une balade récréative en cani-rando lors d’une sortie, au contact de la nature, qui restera un 
souvenir impérissable ! Tarif adultes 25€ et enfants 7-12 ans 15€. Infos et réservations au 05 
49 19 13 00.

25-26-27/10 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos au 06 32 02 16 25.

patrimoine et dÉcouvertes
05/10 « Les sentiers du patrimoine le long de l’Indrois » au départ de l’église Saint-Michel à 
Villeloin-Coulangé de 10h à 17h. Visite de trois lieux habituellement non guidés : l’abbaye de 
Villeloin, la collégiale de Montrésor et ses gisants et le prieuré Grandmont-Villiers. Parcours de 
8 km avec peu de dénivelé. Pique-nique tiré du sac et verre de l’amité offert. Tarif adultes 10€ 
et gratuit -12 ans. Infos au 06 07 45 39 07.

06/10 Visite guidée insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron 
de 17h30 à 19h. Découverte des pièces et lieux du château par les couloirs et escaliers jadis 



empruntés par les domestiques. Tarif adultes 9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et 
réservations au 02 54 39 20 06.

06/10 « Les sentiers du patrimoine au coeur de la forêt de Loches » au départ de l’étang du Pas 
aux Ânes à Sennièvres de 10h30 à16h. Visite de trois monument exceptionnellement guidés : 
la chapelle Saint-Jean et ses peintures du XIIe, la Chartreuse du Liget et la Corroirie. Parcours de 
7 km avec peu de dénivelé. Pique-nique tiré du sac et verre de l’amité offert. Tarif adultes 10€ 
et gratuit -12 ans. Infos au 06 07 45 39 07.

13/10 Découvrez une safranière et exercez-vous à la cueillette au lieu-dit La Perruch à Betz-le-
Château dès 8h30. Infos et réservation au 02 47 91 07 48. 

13/10 Conférence « Les correspondances de Georges Sand » à la salle polyvalente de Nouans-
les-Fontaines de 15h à 17h30. Infos au 06 70 95 74 77.

16/10 Visite guidée « La Cité Médiévale » à La Roche-Posay à 14h30. Franchissez avec le guide 
la Porte Bourbon et partez à la découverte de cette ville médiévale et de ses vestiges des XIIe 
et XIIIe. Une histoire, des secrets, des anecdotes que seul votre guide peut vous dévoiler. Tarif 
adultes 5€ et enfants 2€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

19/10 Colloque « Du terroir à la scène, Berry, Béarn, Bretagne » à la salle Pierre de la Roche 
à Valençay de 9h à 18h. La Guérouée de Gâtines de Valençay, groupe d’Arts et traditions po-
pulaires du Berry, pour son 40° anniversaire, organise un colloque consacré à la danse sur le 
thème « Du terroir à la scène : Recueillir, transmettre, présenter et chorégraphier la danse tra-
ditionnelle ». Les intervenants Amaury Babault, Daniel Bernard, Solange Panis, Hugues Rivière 
(Berry), Christian Josué (Béarn), Gaèle Herbert et Bertrand Thollas (Bretagne), Marcel Glever 
(Diverses régions de France) croiseront leurs expériences et leurs démarches tout au long d’une 
riche journée d’échanges ouverte à toutes et à tous. Infos au gueroueegatines@orange.fr.

20/10 Visite « au coeur du clocher » à la collégiale Saint-Ours à Loches à 14h30, 15h30 et à 
16h30. Marchez dans les pas des chanoines de la collégiale il y a 800 ans et accédez aux lieux 
inaccessibles du monument. Gagnez le point culminant pour admirer la ville depuis le clocher 
de l’édifice avant de descendre dans ses profondeurs pour découvrir la crypte. Limitée à 12 
personnes. Infos au 02 47 91 82 82.

20/10 Visite guidée insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron de 
17h30 à 19h. Découverte des pièces et lieux du château par les couloirs et escaliers jadis em-
pruntés par les domestiques. Tarif adultes 8€, enfants 4.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réserva-
tions au 02 54 39 20 06.

26/10 Visite guidée costumée spécial enfants au château d’Azay-le-Ferron de 15h à 16h30. 
Cette visite est réservée aux enfants entre 5 et 12 ans. Ils participeront de façon ludique à la 
découverte du patrimoine et les plus petits ne seront pas noyés dans l’information. Tarif en-
fants 5€ et adultes accompagnateurs 6€. Infos au 02 54 39 20 06.

musique
04/10 Récital Gaston Couté à la salle des fêtes de Clion-sur-Indre de 20h30 à 22h30. Yves Cham-
pigny de l’Acel Théâtre, accompagné de trois musiciens, nous propose un récital de textes joués et 
de chansons de Gaston Couté, le poète du Val de Loire. Infos et réservations au 02 54 38 86 61.

05/10 Festival Loches en Grind à l’espace Agnès Sorel à Loches à partir de 18h. Musique extrême, 



en marge, peu relayée par les médias mais bénéficiant d’un support indéfectible de ses amateurs, 
Loches en grind rassemblera une fois encore artistes et public dans une ambiance survoltée, pla-
cée sous le signe de l’énergie et de la bonne humeur ! Tarif 20€. Infos sur 02 47 91 82 82.

05→12/10 Festival des Sonates d’Automne : musique de chambre « Résonances » à Beaulieu-
lès-Loches et à Loches. Ce festival réunira de grands artistes reconnus comme Anne Queffelec, 
Claire Désert, Olivier Charlier, Philippe Berrod, le Quatuor Volta emmené par Hugues Borsa-
rello, son grand premier violon ainsi que de jeunes musiciens avec, en concert d’ouverture, le 
Trio Zeliha et Gabriel Pidoux, second prix du Concours international de Prague 2019, la flûtiste 
Marine Perez, le harpiste Sylvain Blassel, la pianiste Eloïse Bella-Kohn et le clarinettiste Jöe 
Christophe, lauréats tous deux de la Fondation Safran, futurs grands interprètes du répertoire 
classique. Cette année célébrera également, à sa manière, l’année italienne à Loches avec des 
clins d’œil aux compositeurs italiens en « Résonances ». Retrouvez le programme complet sur 
www.sonatesdautomne.fr. Tarifs de 10€ à 23€ Infos au 02 47 91 82 82. 

06/10 Concert à l’église Saint-Mandé de Ferrière-Larçon de 18h à 19h. Infos au 02 47 59 65 72.

08/10 Scène ouverte à la salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches à 21h. Infos au 02 47 92 70 72.

18/10 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 mo-
ment convivial, propice aux rencontres et aux découvertes ! Toutes les 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 au 06 81 46 77 89.

19/10 Bal folk de la Société Musicale à la salle Tivoli à Châtillon-sur-Indre à partir de 20h. Infos 
au 09 62 58 76 44.

19/10 Concert Anado Gopal Das à l’église Notre-Dame à La Roche-Posay à 20h. Lors de leur 
tournée européenne, Anando Gopal Das Bâul et ses musiciens seront en concert à l’Eglise 
Notre Dame de La Roche-Posay. Participation libre (conseillée de 10€ minimum entièrement 
reversée aux musiciens). Infos au 06 69 94 66 99.

Enracinées dans la culture populaire bengalie, la musique et la danse des Bâuls ont le parfum 
des « fleurs humbles des champs » disait leur protecteur, Rabindranath Tagore, Prix Nobel de 
littérature en 1923.

20/10 Concert de la chorale « Les Chanteurs de Chevarnay » à l’église du Grand-Pressigny de 17h30 
à 19h30. Caccini, Caldara, Bach, Purcell, Bauer, Mozart.... Deux romances populaires roumaines et 
cantique populaire Gruyerien. Tarif adultes 6€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 91 09 22.

spectacles
06/10 Spectacle « Une Vie de Clown » au Petit Théâtre à Abilly de 15h30 à 17h. Récit conté et 
clowné par Benoit Vergnaud et Toinette Tinet. Infos au 02 47 59 78 01.

12/10 Spectacle « Just Like a Woman » à la salle des fêtes de Saint-Quentin-sur-Indrois de 
20h30 à 22h. Just like a woman raconte l’errance d’une jeune femme à la veille de sa maternité. 
Perdue dans un jeu de l’oie, elle en traverse les cases et relance les dés. Elle rêve d’Hollywood, 
de Rock n’Roll et de rébellion. Jeune trentenaire à la traîne, elle a vu ses amies devenir mères, 
assisté à leurs inquiétudes et à leurs préoccupations. Aujourd’hui, c’est peut-être son tour. Jour 
de ses résultats, jour où sa vie peut basculer. C’est quoi réussir sa vie de femme aujourd’hui ? 



Tarif adultes 14€ et gratuit -14 ans. Infos et réservation au 02 47 92 22 26.

18/10 Spectacle « Ensemble (sur scène) » avec Ben & Arnaud Tsamere à l’espace Agnès Sorel à 
Loches de 20h30 à 22h. Un débat politique, une vente aux enchères, une interview sportive, 
ou le témoignage d’une victime de pickpocket ; on les retrouve au théâtre sous la forme qui les 
avait révélés à la télévision : le sketch de situation. En partant de contextes simples et univer-
sels, souvent ancrés dans notre quotidien, leurs personnages nous embarquent malgré nous 
dans leur imaginaire à eux. Un monde où l’on croirait faire face à des gens ordinaires dans une 
situation ordinaire, et puis où peu à peu la réalité se fissure, la logique s’inverse et on ne sait 
plus qui a raison ou tort, qui est légitime ou pas, ce qui est de l’ordre du réel ou du malentendu... 
Difficile alors de savoir avec certitude qui des comédiens, de leurs personnages ou de l’époque 
est réellement absurde ! Tarif adultes 25€ et gratuit -10 ans. Infos au 02 47 91 82 82.

18/10 Spectacle « Renardises » par Michel Hindenoch à partir de 10 ans à la salle des fêtes de 
Mézières-en-Brenne à 20h. Le Roman de Renart est un recueil de contes ou “branches”, met-
tant en scène des animaux de la forêt, de la ferme et quelques rares humains de passage. Pour 
les nombreux poètes qui ont contribué à son écriture, le Roman de Renart était l’occasion d’un 
divertissement coloré et joyeux, d’une parodie du Roman Chevaleresque, mais surtout d’une 
satire sans complaisance de la société féodale. À partir de quatre des branches du Roman et 
de leur correspondances dans le patrimoine oral populaire, “Renardises” nous propose quatre 
étapes majeures vers notre libération : Chantecler ou l’apprentissage, le Puits ou la chance, Ti-
bert ou la rivalité, Roenel ou la solitude. Tarif adultes 5€ et enfants 3€. Infos au 02 54 38 12 67.

19/10 Théâtre « Faut prendre la vie du bon côté » à la salle des fêtes de Pouligny-Saint-Pierre 
à 20h. Comédie jouée par la Troupe des 3 vallées. En 1ère partie : scénettes «Et patati et petits 
potins» de René Primo et «Cric crac» d’Alain Lacroix. «Faut prendre la vie du bon côté»: Eglan-
tine, Anémone et Aglaé, trois sœurs octogénaires, sont locataires d’une grande maison qu’elles 
ne voudraient quitter pour rien au monde. Sauf que, leurs propriétaires, les Leloyer, ont décidé 
de la vendre et leur proposent de les reloger au-dessus de la mairie du village. Au grand désarroi 
de ceux-ci, elles n’ont pas l’air décidé à vouloir quitter les lieux, allant même jusqu’à leur refu-
ser d’entrer dans la maison ! Tant pis pour elles, les Leloyer décident quand même de mettre la 
maison en vente. Les trois sœurs n’auront donc plus qu’à user d’imagination pour faire fuir les 
futurs acheteurs… Tarif adultes 8€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 71 81 71 98.

19/10 « La Nuit des Châteaux » au château-monastère de la Corroirie à Montrésor de 18h45 
à 23h30. Léonard de Vinci fut bien plus connu en son temps pour ses banquets et fêtes qui 
servaient de scène à ses inventions que pour sa peinture et ses recherches. Il semble d’ailleurs 
qu’il ai écrit un carnet de recettes alchimiques consacré à ces soirées extraordinaires, qui a mal-
heureusement été perdu depuis. Pour rendre hommage à ce génie multiple, Rébecca Loulou 
réalise tout l’été une expérience Alchimique gustative, visuelle et sensorielle sous la forme de « 
Dîners-performance » au Château-monastère de la Corroirie, dans le cadre de Vox Alchimia. En 
utilisant produits locaux et plantes sauvages qui poussent autour du lieu, les convives pourront 
goûter des aliments surprenants, délicieux, parfois inconnus, sous des formes originales. Après 
une promenade autour du monument alchimique et la découverte du parcours, les invités pren-
dront place au cœur d’un banquet magique ponctué de découvertes, d’Art et de quelques se-
crets dévoilés sur l’Alchimie. Tarif 37 €. Infos et réservations au 06 80 43 38 75.

23/10 Spectacle enfant « Comment naissent les fées ? » à la salle des fêtes de La Roche-Posay 
de 15h30 à 16h15. Une vidéo vous entraîne dans la Brenne, le pays aux mille étangs, son his-
toire, ses animaux... Puis, l’humour des personnages et une malle au contenu étrange animent 
la scène. Des chansons créées pour partager la magie des mots et des fées rythment le conte. 
Un conte à savourer de 5 à 12 ans ou en famille ! Tarif 1 enfant + 1 accompagnateur 3€, 1 en-



fant + 2 accompagnateur 6€. Infos au 05 49 19 13 00.

25-26-27/10 Spectacle visuel et musical « Chromaphore, ou les songes envoûtés » à la collégiale 
Saint-Ours à Loches de 19h à 23h. Ce spectacle inédit et spécifiquement créé pour la collégiale 
Saint-Ours, en mêlant différentes pratiques artistiques, va embarquer le public de façon immer-
sive au cœur d’un univers poétique haut en couleurs. Les images et la musique projetées sur le 
narthex, le révélant sous un autre jour, vont se mêler pour permettre aux spectateurs de vivre 
une expérience sensorielle unique. Infos au 02 47 91 70 01.

26-27/10 Théâtre « La Valse des Rumeurs » à la salle des fêtes de Chédigny, le samedi à 20h et 
le dimanche à 16h. Un mystère troublant entoure la mort de Zélimkan Vidaliev, écrivain, phi-
losophe, cinéaste, compositeur, journaliste et politicien. Après son enterrement des rumeurs 
gagnent rapidement la famille, les amis, la presse et finissent par embraser les réseaux sociaux. 
Tarif 8€. Infos au 07 72 13 11 57.

30/10 Spectacle « L’oeil bleu de la baleine » à la médiathèque de Martizay à 10h30. Contes 
des grands Nords, sur le partage, la tempérance, le rire et les croyances. Tout commence par la 
magie de la parole… Évoquer, c’est créer ! Les paroles d’une Ainée dessine l’alternance du jour 
et de la nuit, la quête de l’orphelin Tilili à la recherche d’une reconnaissance… La création du 
monde telle que son père grand chasseur et pourvoyeur, l’avait rapporté de ces autres hommes 
qui vivent là ou l’on trouve du bois ! Les rêves de la baleine, les jeux de Chouette-Harfang et 
Corbeau blanc, les farces de la Chabotte, la pêche, la chasse, les couteaux, les rituels, la glace 
aussi qui s’ouvre au printemps et se transforme parfois en piège ! La grand-mère raconte la 
vie rude mais belle de ce peuple du bout du monde... Organisé dans le cadre du Festival la clef 
dans le sac. Tout public à partir de 3 ans. Durée 35 min. Tarif adultes 5€ et enfants 3€. Infos et 
réservations au 02 54 37 87 86.

30/10 Spectacle « Le rire de l’amulette » à la médiathèque de Mézières-en-Brenne à 15h. Contes 
polaires, sur le mystère, l’intégrité et les métamorphoses... Une amulette patiemment sculptée 
se tient bien au chaud dans le cou de Noonak. De sa maison de fourrure, elle entend les his-
toires de «ceux qui marchent debout». Elle raconte à son tour ce monde de chasse et de partage. 
Elle parle de ce pays de froid, de lumière et de mystère. Elle chante le vol des oies sauvages, le 
printemps qui est là à nouveau, la grande fraternité de Tuktu le caribou et de Aiviq le morse qui 
ont la même mère, les esprits qui viennent jouer avec les enfants... La petite amulette sort aussi 
parfois du cou qu’elle habite ! Elle devient si grande, si grande, que tout se métamorphose à 
travers elle... Organisé dans le cadre du Festival la clef dans le sac. Tout public à partir de 6 ans. 
Durée 1h. Tarif adultes 5€ et enfants 3€. Infos et réservations au 02 54 38 12 67.

nature
10/10 Sortie nature « Cervidés en forêt de Lancosme » au départ de la place de l’église à Ven-
doeuvres de 18h30 à 21h. Le Domaine du Coudreau fait parti des grandes propriétés privées 
de Brenne, il couvre 330 hectares au cœur du massif forestier de Lancosme. Emmanuel Lom-
bard nous offre de venir observer ses hardes de cervidés et d’entendre les cerfs bramer ou com-
battre pour séduire les biches. Nous apprendrons à différencier les empreintes. Peut-être notre 
odorat nous permettra t-il de localiser les animaux en rut. Lors de la soirée, nous découvrirons 
aussi les richesses de la forêt qu’elle garde secrètement... Tarif adultes 5€, ados 2.50€ et gratuit 
-15 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

10/10 Sortie nature « Les bords de rivières » à La Roche-Posay de 14h30 à 16h30. Suivez votre 
guide nature professionnel et partez à la découverte de la faune et la flore spécifiques des 



bords de Creuse ! Tarif adultes 6€ et enfants 3€. Infos au 05 49 19 13 00.

24/10 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 ré-
servations obligatoires au 02 54 28 12 13.

24/10 Sortie nature « sur les traces de la loutre » à Rosnay de 13h30 à 17h. La Loutre d’Europe 
a bien failli disparaitre de l’Indre. Cependant depuis quelques années, elle effectue peu à peu un 
retour très encourageant. Très discrète, nocturne et furtive, il est très difficile de la voir. Heureuse-
ment elle laisse des indices (épreintes, empreintes...) qu’il est aisé de reconnaitre. L’objectif de cette 
sortie est d’apprendre à reconnaître ces indices mais aussi d’aborder l’écologie et la biologie de la 
loutre. Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

30/10 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 nidification. 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.

30/10 Transhumance des brebis de la ferme de Gommiers à Rosnay de 15h à 17h30. La ferme 
de Gommiers se trouve en plein cœur de Brenne, Anne billard y élève avec son mari des bovins 
et des ovins en agriculture biologique depuis 2009. Elle nous invite à vivre une petite transhu-
mance durant laquelle vous serez tantôt devant avec la bergère tantôt avec les chiens, inutile 
de dire que nous serons en plein cœur de l’action ! Tarif adultes 5€, ados 2.50€ et gratuit -15 
ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 20 28.

Ateliers 
20-27/10 Atelier dès 8 ans « bijoux préhistoriques » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pres-
signy à 11h. Créer un collier en matériaux naturels à l’aide d’outils en silex, comme il y a 30 000 
ans. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

22-29/10 Atelier dès 6 ans « Poterie Néolithique » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressi-
gny à 11h. Créer son gobelet d’argile comme il y 6 000 ans. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 
€. Droit d’entrée du musée inclus. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

22/10 Atelier « Aidons les hérissons » à la Maison de la Réserve et de la Nature à Saint-Michel-
en-Brenne de 14h à 16h. Venez percer les mystères de cette petite boule de piquants. Après avoir 
découvert son mode de vie, apprenons à lui réaliser un abri nous permettant de l’accueillir peut 
être dans notre jardin. Tarif adultes 15€/abri. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

22/10 Atelier parents-enfants de land’art dans les Praires du Roy à Loches de 10h à 12h30. 
Ensemble, créons des œuvres artistiques éphémères avec des éléments naturels. Pensez à 
prendre votre appareil photo. A partir de 6 ans. Tarif adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos au 06 
85 26 09 02.

23-30/10 Ateliers créatifs au château d’Azay-le-Ferron de 15h à 17h30. Cette rubrique d’acti-



vité manuelle pour enfants regorge d’idées, tout est bon dans la création. Décorer, recycler et 
s’amuser. Tarif 5€. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

23-30/10 Atelier dès 4 ans « Helmut, le bébé mammouth » au musée de la Préhistoire du 
Grand-Pressigny à 11h. Conte et modelage sur le thème du mammouth. Tarif adultes 9 € et 
enfants -7 ans 7 €. Droit d’entrée du musée inclus. Infos et réservations obligatoires au 02 47 
94 90 20.

24-31/10 Atelier dès 9 ans « l’évolution de l’Homme » au musée de la Préhistoire du Grand-Pres-
signy à 11h. Apprenez à reconnaître les crânes d’hommes préhistoriques et réalisez leur por-
trait-robot. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 €. Droit d’entrée du musée inclus. Infos et 
réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

24/10 Atelier enfants « Légendes d’Ailleurs » à la bibliothèque de Beaulieu-lès-Loches à 15h. 
Infos au 09 66 92 78 86.

24/10 Atelier écolo enfant à l’Office de Tourisme de La Roche-Posay de 14h30 à 17h. Création 
de Tot bag, peinture et pâte à modeler. Sous les conseils avisés de 2 animateurs du SIMER 86. 
Pour les enfants à partir de 6-7 ans. Infos au 05 49 19 13 00.

25/10 Atelier mangeoires à Chérine à Saint-Michel-en-Brenne de 14h à 16h. L’automne est 
déjà bien installé. Si vous souhaitez aider les oiseaux à passer l’hiver, venez construire une man-
geoire que vous pourrez installer dans votre jardin et garnir de toutes sortes de graines. Tarif 
12€/mangeoires. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

25/10 Atelier dès 6 ans « art préhistorique » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny à 
11h. Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste Cro-Magnon. Tarif adultes 9 € 
et enfants -7 ans 7 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

29/10 Atelier parents-enfants « memory d’arbres » dans les Praires du Roy à Loches de 10h à 
12h30. Intéressons-nous aux arbres du site naturel. C’est l’automne, ils commencent à nous 
offrir leurs feuilles. Nous en profiterons pour fabriquer un mémory de feuilles d’arbres. Tarif 
adultes 5€ et enfants 2.50€. Infos au 02 47 91 82 82.

BROCANTES et marchÉs
06/10 Fête Automnale à la salle des fêtes de Fléré-la-Rivière. Avec brocante, fabrication, dé-
gustation et vente de jus de pommes. Repas su r place et buvette. Infos au 02 54 39 31 01.

06/10 Brocante à Ciran dans le village. Présence de structures gonflables et vente de confise-
ries. Buvette et restauration sur place. Infos au 09 53 40 14 89.

06/10 Brocante et vide-greniers à Lingé. Infos au 06 85 67 55 42.

06/10 Brocante et vide-greniers à Saint-Genou. Avec fanfare. Infos au  06 63 61 89 31.

12/10 Foire de Saint-Denis et brocante à Luçay-le-Mâle au champ de foire. Fête foraine, ma-
jorettes, tombola, marché fermier, mini-zoo, expositions de véhicules, de peintures, animation 
musicale et dîner dansant. Infos au 02 54 40 43 31.

13/10 Brocante et vide-greniers à Saint-Cyran-du-Jambot de 7h à 18h. Infos au 06 78 33 96 43.

20/10 Foire aux Marrons avec brocante dans le village de Genillé de 7h à 18h. Infos au 02 47 
95 64 50.



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
HORAIRES D’OUVERTURE

du mercredi au dimanche et les jours fériés
de 10h à 12h et de 14h à 17h

OFFICE     DE   TOURISME 
DU   CHATILLONNAIS   EN   BERRY

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 !
les belotes,  tarots,  lotos,  thés dansants.. .  ne sont pas pris en compte dans la rédaction de l’acti ’flash (sauf cas exceptionnels).


