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Expositions
13/04→03/11 Vidéo-mapping au donjon de La Roche-Posay, visible de 14h30 à 18h30. Une anima-
tion 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 intérieurs 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 Beau-
lieu-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 répar-
ties 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.

01/10→03/11 Exposition de photographies par Michel Sauger à l’Office de Tourisme du Pays de 
Valençay, visible de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30. Ce photographe, vous présente les personnes 
célèbres qu’il a pu rencontrer au cours de sa carrière. Infos au 02 54 00 04 42.

03/11 Exposition « Cadres, origamis, cartonnages » de Marie Thérèse Lacord à la salle Laumonier à 
Beaulieu-lès-Loches de 10h à 18h. Exposition d’encadrements d’art, de kirigamis, origamis et d’œuvres 
fabriquées en carton. Infos au 06 41 93 06 70.

30/10→09/11 Exposition de collages et photographies par Patrick Haentzler et Jean-Michel Nicolas à 
l’espace culturel La Prévôté à Saint-Aignan. Infos au 02 54 71 22 23.

03→10/11 Exposition de photographies « Brenne d’aujourd’hui » par Le Club Photo de Clion à la salle 
Flandres Dunkerque à Clion-sur-Indre de 15h à 18h30. Infos au 06 47 60 72 69.

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 oeuvres animalières et florales, 
mettant à l’honneur le savoir-faire et l’art de recevoir. Tarif adultes 9.50€ et enfants 5-14 ans 5€. Infos 
au 02 47 94 21 15.

01/04→11/11 Exposition « La Renaissance à Loches : architectures venues d’Italie » à la Chancellerie 
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 ar-
chitectural 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 du mercredi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. Découvrez des 
œuvres exceptionnelles 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 
admirer l’extrême précision des gravures romaines de Piranèse, une très belle collection de photogra-
phies 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, propriétaire du châ-
teau 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 » à 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). Infos au 02 47 59 84 21.

13/10→11/11 Exposition de peintures par Juanita Couette au restaurant Le 8 à Saint-Aignan, visible 
aux horaires du restaurant. infos au 02 54 75 32 68.

05/09→16/11 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 illus-
trateur-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.

01→24/11 Exposition « Les caricatures de presse pendant la Grande Guerre » à la salle Jeanne de 
France à Châtillon-sur-Indre, visible du mercredi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 17h (ouvert 
le 11/11 et fermé le 13/11). Cette sixième et dernière exposition dans le cadre du Centenaire de la 
Grande Guerre, prêtée par l’association tourangelle E.R.I.L, prend un parti original en présentant de 
façon thématique et chronologique tous les grands événements et les personnages majeurs de la pre-
mière guerre mondiale par le filtre particulier des caricatures parues dans de nombreux journaux. Une 
façon de montrer que dans les situations les plus tragiques l’humour de perd jamais ses droits. Une 
intéressante et originale leçon d’histoire sur une trentaine de panneaux illustrés et commentés. Infos 
au 02 54 38 74 19.

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.

02→30/11 Exposition « Tintin et la Chine » à la médiathèque de Valençay, visible aux horaires de la 
médiathèque. Infos au 02 54 00 14 38.

05→30/11 Exposition de peintures abstraites « Petits formats » de Yullie m.k. à la médiathèque Jacques 
Lanzmann de Loches, visible aux horaires de la médiathèque. Infos au 02 47 59 29 57.

06→30/11 Exposition « Comment un livre vient au monde ? » à la médiathèque Maison de Bois à Mou-
lins-sur-Céphons, visible aux horaires de la médiathèque. Cette exposition invite enfants et adultes à 
un grand voyage dans les coulisses d’un livre. L’exposition prend pour modèle l’album « Sous de grand 
banian » de Jean-Claude Mourlevat et Nathalie Nivi, elle nous permet de découvrir le trajet du livre 
jusqu’à sa publication. Une exposition des plus intéressante, agrémentée de nombreuses illustrations, 
photographies, croquis et esquisses. Infos au 09 67 39 46 15.

21/09→21/12 Exposition « Mira Amadori » à la Galerie de l’Excellence à La Roche-Posay, visible du 
mercredi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h et le samedi de 15h à 18h. Des pastels et crayons 
de couleur sur fond noir. La richesse de ses couleurs, le trait -fin et précis- et la densité de ses composi-
tions nous ravissent. L’artiste nous offre une vision de la vie à la fois pénétrante et passionnée, vibrante 
et pleine de joie. Infos au 06 70 34 27 04.

05/11→21/12 Exposition sur l’univers des Playmobil à la médiathèque de Buzançais, visible aux ho-
raires de la médiathèque. Infos au 02 54 02 16 62.



05/11→27/12 Exposition « La chute du mur de Berlin » à la médiathèque François Rabelais de Châ-
tillon-sur-Indre, visible aux horaires de la médiathèque. Pour le 30e anniversaire de la chute du mur de 
Berlin, David Dewitte présente cette exposition. Vernissage le samedi 9 novembre à 14h30 à l’occasion 
de la venue d’une Trabant. Infos au 02 54 38 92 13.

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, régulièrement renou-
velée avec de nouvelles œuvres. Infos au 02 47 92 70 71.

02/11→31/12 Exposition « Les trains miniatures des années 80 » à la médiathèque François Rabelais 
de Châtillon-sur-Indre, visible aux horaires de la médiathèque. Exposition de trains miniatures des an-
nées 80 présentée par Patrick Dellemme de Préaux. Infos au 02 54 38 92 13.

Animations
02/11 « À la rencontre des poneys » pour les enfants à la Ferme équestre naturelle Les Grillaults à La 
Roche-Posay. Quel bonheur pour les plus petits de pouvoir rencontrer les poneys au coeur de la nature 
! Lise vous accueille avec vos enfants âgés de 18 mois ou plus pour découvrir, comprendre et passer un 
moment privilégié avec les poneys. Petits jeux, apprentissage, découverte et balade. Tarif 10€. Infos et 
réservations obligatoires au 06 19 17 35 73.

04/10→11/11 Enquête numérique « Les Aiguilles du temps » au Château de Valençay à 17h.  Remon-
tez les Aiguilles du Temps au Château de Valençay. Votre mission ? Retrouvez l’auteur présumé du 
portrait d’un célèbre diplomate ! Il serait l’œuvre d’un artiste reconnu. Vous souhaitez connaître son 
identité ? Résolvez les énigmes dans les murs du château pour mener à bien cette enquête et décou-
vrez la demeure du Prince de Talleyrand sous un angle inédit ! Tarif 6€ (en supplément du droit d’entrée) 
Infos au 02 54 00 15 69.

19/10→03/11 Jeu de piste « Au secours de Cacao ! » au château d’Azay-le-Ferron à 17h30. La sorcière 
de la forêt de Preuilly s’est réveillée et elle fait encore des siennes. Elle a enlevé Cacao, notre mascotte 
et l’a emprisonné quelque part dans le domaine. Suivez ces traces dans le parc, résolvez les jeux et 
énigmes le long de votre chemin pour trouver les mots-indices vous menant à la prison de Cacao ! Si 
vous réussissez, nous saurons vous récompenser. Tarif adultes 3.5€, enfants 2€ et gratuit -6 ans. Infos 
au 02 54 39 20 06.

06/11 Goûter littéraire à la bibliothèque de Clion-sur-Indre à 16h. Nous vous proposons un moment 
convivial d’échanges autour de la littérature, du cinéma et de la musique. Venez partager vos coups de 
cœur ou simplement écouter ceux des autres lecteurs, tout en dégustant café, thé et petits gâteaux. 
Infos au 02 54 38 86 61.

06/11 Soirée cinéma avec projection du film « Au nom de la terre » par Édouard Bergeon à la salle des 
fêtes de Preuilly-sur-Claise à 20h. Tarif adultes 6.50€ et enfants -14 ans 4€. Infos au 02 47 94 50 04.

17/11 Fête de la citrouille à Cléré-du-Bois de 10h à 18h. Expositions et animations organisées par 
Ensemble Jardinons et repas à base de cucurbitacées dès 12h. Infos et réservations au 06 45 39 14 58.
22/11 Fête du Beaujolais avec dégustation à la salle des fêtes de Chambon à partir de 19h. Infos au 
06 13 32 10 21.

23/11 Festival de cinéma au foyer rural de Ligueil de 19h à 22h30. 4 jours dans 4 lieux différents, troi-
sième soirée à Ligueil. Soirée spéciale Italie sur le thème Terre de Découverte. Une exposition « Ciao 
Italia » du Musée de l’immigration, des court-métrages, un entracte festif “made in Italia” et le grand 
film « Terra Ferma ». Tarif adultes 6€ et enfants 5€. Infos au 06 79 55 87 42.

28/11 Soirée du partage « Thanksgiving » sous le chapiteau chauffé de la guinguette Les Javanaises 
à Beaulieu-lès-Loches à partir de 19h. La Guinguette fait son Thanksgiving ! Un moment de partage 
entre nous avec les spécialités de chacun. Infos au 06 62 86 52 10.



Sports
01/11 Balade en gyropode dès 10 ans à La Roche-Posay de 14h30 à 16h. Après avoir pris en main 
ce drôle d’engin, suivez le guide pour une balade à travers ville et chemins de La Roche-Posay. Tarif 
adultes 39€ et -16 ans 35€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

03/11 Randonnée d’automne au départ de la salle des fêtes de Chambourg-sur-Indre à 8h. Randon-
nées pédestres sur 4 circuits avec ravitaillements et points d’eau. Départ à 8h pour les circuits de 22 et 
18 km et de 8h30 à 8h45 pour les circuits de 14 et 10 km. Tarifs de 3€ à 5€ en fonction du parcours. 
Infos au 06 89 24 52 76.

03/11 Marche solidaire au départ de l’Association ASAVIE à La Roche-Posay à 14h. Circuits de 5 à 6 
km. Départ en simultané avec le marathon de New-York (8h30 heure locale). Goûter amical à ASAVIE 
à l’arrivée du coureur. Tirelire de soutien à disposition pour épauler l’action solidaire de Christophe 
Hérault. Infos au 06 78 89 15 30.

11/11 Course à pied et randonnée pédestre à Genillé de 14h à 18h. En partenariat avec l’association 
Momone extreme pour soutenir la recherche sur la maladie de Charcot. 4 épreuves de course à pied 
de 1 ; 2,5 km ; 6,3 km et 9,3 km. 2 parcours de randonnée pédestre de 8 et 11 km. Tarif adultes 9€ et 
enfants 3.50€. Infos au 06 81 28 00 21.

17/11 Randonnée pédestre des Berluziots à Moulins-sur-Céphons, départs entre 7h15 et 9h. Circuits 
de 7, 10, 12, 15, 18 et 22 km. Infos au 06 07 14 77 57.

22→24/11 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Infos au 06 32 02 16 25.

23/11 1re édition de « La Course du Donjon » au départ du Donjon de La Roche-Posay à 15h (retrait 
des dossards à partir de 14h). Circuits de 5 et 10 km et course enfant. Dernière course du challenge 
Gartempe et Creuse. La remise des prix se fera au Donjon vers 17h30 avec le verre de l’amitié offert à 
tous les athlètes. Tarif adultes 7€ et enfants 1€. Infos au 06 01 71 03 06.

patrimoine et dÉcouvertes
01/11 Visite guidée insolite « Dans les pas d’un domestique » au château d’Azay-le-Ferron de 17h30 
à 19h. Les plus belles pièces, les caves et le troisièmes étage (chambres de passage et chambres des 
domestiques) seront présentés. La fin de la visite se terminera par le commentaire de l’exposition 
consacrée à la famille Hersent. Une dégustation de produits locaux sera également proposée. Le guide 
est habillé début XXe. Une dégustation de produits locaux est proposée en fin de visite. Tarif adultes 
9.50€, enfants 5.50€ et gratuit -6 ans. Infos et réservations au 02 54 39 20 06.

05/11 Présentation de la photo animalière à la salle des fêtes de Buzançais à 18h30. Dans le cadre de 
l’exposition interclubs photographique de l’Indre. Infos au 02 54 84 19 33.

05-06/11 Colloque « Ludovic Sforza, un prince italien entre grandeur et déclin » à l’espace Agnès Sorel 
à Loches de 9h à 17h. Cinq siècles après sa mort, ce colloque international revient sur le parcours de ce 
personnage emblématique de la Renaissance à travers trois thèmes majeurs : la figure d’homme d’État 
seigneur de Milan, le prince mécène des Arts et des Sciences, et sa stature militaire lors des guerres 
d’Italie. Retrouvez le programme complet sur www.ville-loches.fr. Infos au 02 47 59 48 21.

06-27/11 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 XIIe et XIIIe siècles. Tarif adultes 5€ et enfants 2€. Infos et réservations au 05 49 19 13 00.

08/11 Présentation « A la Découverte de Marguerite Duras » à la salle Laumonier à Beaulieu-lès-
Loches de 19h à 20h30. A travers la lecture d’extraits de romans, venez à la rencontre de l’Orient, tel 
que l’auteure y a vécu. Marguerite Duras était aussi une femme engagée dans la défense de la cause 



féminine. C’est ce personnage complexe que les bibliothécaires de Page à Page vous feront découvrir. 
Infos au 06 41 93 06 70.

08/11 Conférence « Les Religions Indiennes » à la salle Lucie Aubrac à Châteauvieux à 18h30. L’In-
de est une mosaïque d’ethnies et de langues, de nombreuses religions y sont présentes : l’islam, le 
jaïnisme, le Bouddhisme, le Sikkhisme ou le Christianisme, dont beaucoup sont nées en Inde. Tarif 8€. 
Infos au 07 83 93 41 16.

09/11 Conférence historique « L’Indre pendant l’entre-deux-guerres » par Didier Dubant à la salle 
Jeanne de France à Châtillon-sur-Indre à 17h30. Accès à la salle à partir de 17h15. Sans réservations. 
Infos au 02 54 38 74 19.

09/11 Conférence « L’Art préhistorique et sa continuité dans l’Inde d’aujourd’hui » à la salle des fêtes 
de Saint-Aignan à 20h30. Conférence avec le grand préhistorien, Jean Clottes, spécialiste de renom-
mée internationale de l’art préhistorique. Il connaît par cœur les grottes de Lascauxe et de Chauvet. 
Lorsqu’un Président de la République visite une de ces grottes, c’est Jean qui lui sert de guide ! Tarif 
adultes 12€ et enfants 6€. Infos au 06 72 58 54 67.

09/11 Conférence-atelier « Les ondes de forme » au Tertre de Mondon à Méobecq à 19h. Qu’est-ce 
que sont ces ondes ? A quoi servent-elles? Comment peut-on les mesurer et comprendre leur effets et 
voir leur applications. Découvrez ces choses étranges, et venez faire quelques manipulations. Patrici-
pation libre. Infos et réservations au 06 84 29 28 10. 

15/11 Echanges entre parents sur des thématiques à la Maison de la Culture et des Loisirs de La 
Roche-Posay de 18h à 19h et de 19h à 20h. Echanges animés par Claire Boutillier, psychologue. Infos 
et réservations obligatoires au 05 49 86 17 11.

16/11 14e Café de l’Histoire à la salle Saint Pierre à Méobecq à 16h. Conférence de Léandre Boizeau 
sur les émeutes de la faim dans l’Indre. L’auteur dédicacera son livre «les forçats de la faim» à cette oc-
casion. Infos au 02 54 28 20 28.

29/11 Conférence « Tintin et les animaux » à la médiathèque de Faverolles-en-Berry. Infos au 02 54 
00 04 42.

musique
01/11 Concert de musique celtiques Duo Distillation Fairies à l’église Saint-Ambroise à Douadic à 20h30. 
Le duo Distillation Fairies, formé en 2018 par Sylvana Labeyrie à la harpe et marie Barbier aux flûtes à 
bec, vous invite à un voyage musical sur les terres celtiques. Venez découvrir la magie de ces mélodies 
traditionnelles d’Angleterre, de Bretagne, d’Écosse ou encore d’Irlande. Infos au 02 54 28 20 28.

02/11 Concert jazz et chants manouches Am Ketenes à l’église de Chambourg-sur-Indre de 20h30 à 
22h. Le groupe Am Ketenes, dont le nom signifie « tous ensemble » s’applique à jouer un répertoire 
original conjuguant tradition et modernité. Entre les standards de jazz ou les swings de Django, Am Ke-
tenes a pour particularité d’intégrer des chants manouches traditionnels et des compositions person-
nelles aux influences tziganes. On bascule ainsi du passé au présent avec une interprétation toujours 
authentique. Tarif adultes 14€ et gratuit -14 ans. Infos au 06 40 42 03 90.

02/11 Concert de l’orchestre Michel Ville sous le chapiteau chauffé de la guinguette Les Javanaises à 
Beaulieu-lès-Loches à partir de 19h. Infos et réservations obligatoires au 06 62 86 52 10.

03/11 Concert spectacle « SALAM » avec le chœur de La Marelle à la salle des fêtes de Saint-Aignan 
à 16h30. Concert pour la paix avec en deuxième partie, musique traditionnelle orientale. Tarif adultes 
10€ et gratuit -16 ans. Infos au 06 73 46 57 54.

09/11 Concert pop-rock avec Salamoi sous le chapiteau chauffé de la guinguette Les Javanaises à 
Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

09/11 Concert de Sainte Cécile avec les ensembles de l’école de musique lochoise à l’espace Agnès 



Sorel à Loches de 20h30 à 22h30. Nous vous proposons de nous retrouver en famille, entre amis, par-
tager une belle soirée musicale ensemble avec de jeunes talents, une bonne ambiance et une bonne 
humeur contagieuse ! Gratuit. Infos au 06 87 11 73 88.

10/11 Bal musette avec l’orchestre Dominic Allan sous le chapiteau chauffé de la guinguette Les Ja-
vanaises à Beaulieu-lès-Loches de 14h30 à 19h. Tarif 8€ avec une conso. Infos au 06 62 86 52 10.

12/11 Scène ouverte à la salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches à 21h. Scène ouverte à tous, simple 
spectateur, amateur ou professionnel, venez découvrir les nouveaux talents ! Infos au 02 47 92 70 72.

15/10 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 moment 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.

16/11 Concert de Patrice Jania (modern folk guitar) à Châtillon-sur-Indre au Paddock Café à partir de 
21h. Infos au 09 67 24 75 48.

16/11 Chorale « Suite Aznavour » par l’ensemble Les Kiris à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre à 
20h30. Au milieu de leur tournée franco-belge, la chorale Les Kiris venue de Belgique propose une 
suite inédite de Charles Aznavour. Une jolie manière de rendre hommage au Grand Charles à l’occasion 
du premier anniversaire de sa disparition. Tarif 9€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 50 61 00 07.

16/11 Concert « Derrière la porte » de Franck Dunas au Théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 
22h. Issu de la pop anglaise, Franck Dunas évolue dans l’univers d’Alain Souchon ou Jean-Jacques Gold-
man. Ses airs ne sont ni tristes ni sombres, mais plutôt mélancoliques. Des mots simples qui parlent du 
fait d’être père, des intermittents du spectacle, des personnes qui ont envie de s’évader… et de Mar-
guerite Rouffanche (seule femme à s’être échappée du massacre d’Ouradour-sur-Glane). Tarif adultes 
12€ et gratuit-12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.

16/11 Concert folk-rock avec Michael Paul Zemour sous le chapiteau chauffé de la guinguette Les 
Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.

16/11 Concert rock et chansons françaises avec les Copper Glops à la salle des fêtes d’Azay-sur-Indre 
à 20h30. Tarif adultes 8€, et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 92 58 12.

17/11 Concert de Sainte Cécile avec à la salle polyvalente de Nouans-les-Fontaines de 15h à 18h. En 
1re partie, la fanfare de Nouans-les-Fontaines et en 2e partie, A Tours de Brass (Brass Band). Infos au 
06 71 28 52 78.

21/11 Soirée Beaujolais avec concert de Charle Hot sous le chapiteau chauffé de la guinguette Les 
Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à partir de 19h. La guinguette, Chez Céline et l’Estaminet fêtent le 
Beaujolais Nouveau ensemble. Infos au 06 62 86 52 10.

23/11 Soirée électro avec Longues heureus d’ondes, Sam Theak et Mikrob sous le chapiteau chauffé 
de la guinguette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à partir de 20h. Infos au 06 62 86 52 10. 

24/11 Concert de Sainte Cécile avec les musiciens de la Lyre Républicaine d’Orbigny à la salle des 
fêtes d’Orbigny de 14h30 à 17h30. Un concert de musique de films, variétés, mélodies aux accents de 
swing ou encore morceaux issus de la tradition musicale klezmer, ce répertoire diversifié saura, sans 
nul doute, vous faire passer un agréable moment. Infos au 06 83 31 60 78.

24/11 Concert d’automne avec le Quartet Caragoss à l’église Saint-Etienne de Betz-le-Château de 
15h à 17h. Ce quartet à géométrie a construit un répertoire où se reflètent parfaitement les diverses 
inspirations de chacun de ses membres. Swing manouche, note bleue du jazz, bossa, transe, ballade, 
chanson française… Telles sont quelques-unes des diverses expressions d’un voyage musical entretenu 
par des compositions originales qui en abolissent les frontières. Échange, partage et énergie, sont ici 
au programme. Tarif adultes 10€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 11 02 61 32.

30/11 Concert reprises années 70s 80s et 90s avec Tryogenic sous le chapiteau chauffé de la guin-
guette Les Javanaises à Beaulieu-lès-Loches à 20h30. Infos au 06 62 86 52 10.



30/11 Récital piano par Masako Hayashi à l’église Saint-Antoine de Loches à 20h30. Au programme, 
12 variations sur le thème « Ah vous dirai-je maman » de W.A. Mozart ; Papillons opus 2 de Robert 
Schumann ; Estampes, Pagodes, La soirée dans Grenade et Jardins sous la pluie de Claude Debussy ; 
Ma mère l’oye, Pavane de la belle au bois dormant, Petit Poucet, Laideronnette impératrice des pago-
des, Les entretiens de la belle et la bête et Le jardin féerique de Maurice Ravel. Tarif adultes 7€, enfants 
5€ et gratuit -10 ans. Infos au 02 47 91 19 50.

30/11 Concert avec l’orchestre harmonique de la Musique des 3 Provinces au foyer laïque de Saint-Ai-
gnan à 20h30. Tarif 8€. Infos au 06 84 66 90 16.

30/11 Concert de trompes de chasse avec Les Echos de Gâtines à l’église Saint-Martin de Valençay à 
19h30. Vin d’honneur offert. Gratuit. Infos au 02 54 00 04 42.

spectacles
08-26/11 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 et réservations au 02 54 05 10 83.
09/11 Théâtre « Le cri du Vin » au restaurant Chez Babette à Pellevoisin à 20h30. En compagnie de 
Baudelaire, Pierre Desproges, Rabelais, Bernard Dimey, ou bien d’autres, nous vous proposons une 
promenade vagabonde, voluptueuse et joyeuse au pays du vin et de l’ivresse. Entre Grands Crus et 
p’tit rouquin qui s’montent pas du col, vous dégusterez les mots qui font oublier les maux. Sans oublier 
notre petit orchestre de cave qui vous interprétera « Le Sacre du Vin Blanc » en lie majeur. Tarif adultes 
8€, enfants 6€ et gratuit -13 ans. Infos au 02 54 00 33 77.

08-09-10-15-16-17-22-23/11 Théâtre à la salle des fêtes de Martizay à 20h (sauf le 17/11 à 14h). Les 
Z’Accros des Planches proposent une pièce d’adolescent, mettant en avant l’impact des smartphones 
sur leur comportement et une pièce d’adultes et adolescents sur les joies des vacances en camping. 
Tarif adultes 8€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 54 28 03 38.

09-10/11 Théâtre « Brigade financière » au foyer laïque de Saint-Aignan le samedi à 20h30 et le di-
manche à 15h. Un grand patron qui se rend à une convocation de routine. Une commissaire de la bri-
gade financière qui enquête depuis des mois sur ses activités. Une confrontation à huit clos. Un duel 
d’intelligences. Tarif 8€. Infos au 06 84 66 90 16.

15/11 Théâtre « Léonardo... un génie ! » à la salle des fêtes de Luçay-le-Mâle à 20h30. La Compagnie 
LA Sensible imagine Léonard De Vinci comme le personnage d’un conte comique, depuis sa naissance 
dans le petit village de Vinci, au cœur de la Renaissance italienne, jusqu’à sa mort à la cour du roi 
François Ier en France. Le spectacle explore, entre comique et poésie, ses grands projets: ses grandes 
créations et recherches, les fantaisies de Léonard, ses relations affectives et professionnelles, dévoilant 
ainsi l’humanité de ce génie, ses doutes, ses échecs, ses réussites, ses colères et ses joies. Gratuit. Tout 
public à partir de 7 ans. Infos et réservations au 02 54 40 43 31.

16/11 Veillée traditionnelle et spectacle d’arts et traditions populaires à la salle des fêtes de Valençay 
à 20h45. La Guérouée de Gâtines reçoit un invité. Tarif 12€. Infos au 06 16 57 93 45

16-17/11 Spectacle humoristique « Fou de trucs » à la salle des fêtes de Villeloin-Coulangé à 20h30. 
Jacques et Esprit parcourent la campagne avec leur “Fou de trucs”, le commerce ambulant n’a pas de 
secret pour ces acolytes qui vous invitent dans leur tournée burlesque. Tarif adultes 10€, enfants 7€ et 
gratuit -12 ans. Infos au 06 75 55 97 53.

22-23/11 Soirée sketches humoristiques à la salle des fêtes de Saint-Senoch de 20h30 à 22h30. Infos 
au 06 63 55 01 84.

23/11 Spectacle « Apostrophes Duras-Pivot » par l’Intime Compagnie à la salle des Templiers à Beau-



lieu-lès-Loches de 20h30 à 22h. Le 28 septembre 1984 Bernard Pivot reçoit Marguerite Duras en 
direct dans sa célèbre émission Apostrophes. Un moment unique à propos duquel l’écrivain dira : « On 
était retourné au premier état de la relation humaine, celui de la curiosité de l’autre ». Sur le plateau 
une table, deux fauteuils, des livres, des fiches. Assis là, un comédien et une comédienne une heure du-
rant vont interpréter cette rencontre et partir à la recherche de la qualité de cet échange. Ce spectacle 
donne accès à la parole singulière, étonnante, émouvante et parfois choquante de Marguerite Duras. 
Ecouter les mots de Marguerite Duras, c’est peut-être aussi entendre ce qu’elle n’a pas écrit, ou com-
prendre autrement ce que nous avons lu. Tarif adultes 14€ et gratuit -14 ans. Infos au 06 40 42 03 90.

24/11 Théâtre « L’Amante Anglaise » de la Compagnie Cavalcade à la salle des fêtes de Chédigny de 
16h à 18h. Dans le parloir d’une prison, un ambitieux journaliste rencontre Claire Lannes, emprisonnée 
pour le meurtre et le dépeçage de sa cousine Marie-Thérèse Bousquet, sourde et muette. Tout au long 
de cet interrogatoire, il tentera de comprendre ce geste, de retracer le basculement de cette femme, 
apparemment sans histoire, dans cette folie meurtrière. Tiré d’une histoire vraie, ce huis clos haletant, 
d’une poésie déroutante, tient le spectateur en haleine de bout en bout de la pièce. Tarif adultes 14€ 
et gratuit -14 ans. Infos au 06 40 42 03 90.

29/11 Spectacle théâtral et musical « Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ! » à la salle des fêtes de 
Preuilly-sur-Claise de 13h30 à 17h. Joué par la Compagnie Vol de Nuit, les comédiens abordent diffé-
rentes thématiques liées au bien vieillir à travers de petites saynètes sur un ton humoristique et enjoué. 
Le spectacle sera suivi d’un échange avec un intervenant qui pourra à la fois répondre aux éventuelles 
questions mais aussi présenter sa structure et son rôle sur le territoire. Infos au 02 47 94 03 45.

30/11 Bal Line Dance au profit du Téléthon à la salle des fêtes de Yzeures-sur-Creuse de 20h à 1h30. 
Tarif adultes 6€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 62 13 96 40.

30/11 Spectacle humoristique « Fou de trucs » à la salle des fêtes d’Orbigny à 20h30. Jacques et Esprit 
parcourent la campagne avec leur “Fou de trucs”, le commerce ambulant n’a pas de secret pour ces 
acolytes qui vous invitent dans leur tournée burlesque. Tarif adultes 10€, enfants 7€ et gratuit -12 ans. 
Infos au 06 75 55 97 53.

nature
05/11 Sortie mycologique pour débutants et confirmés au départ du Pyramide de Saint-Quentin à 
Loches de 9h30 à 12h. Tarif adultes 3€ et enfants gratuits. Infos au 06 09 18 42 10.

08/11 Sortie nature « Les oiseaux hivernants de la Réserve Naturelle Régionale Terre et étangs de 
Brenne Massé-Foucault » à la Maison du Parc de Rosnay de 9h30 à 12h. La Réserve Naturelle Régio-
nale Terres et étangs de Brenne Massé-Foucault est l’un des sites les plus attractifs pour les oiseaux 
d’eau en halte migratoire et en hivernage. Pénétrons au coeur de la réserve pour observer et mieux 
connaître les oiseaux, leur migration, leur mode de vie... Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si 
le terrain est humide. Privilégier les vêtements aux couleurs neutres. Les animaux ne sont pas accep-
tés. Déplacement en voiture personnelle jusqu’au lieu d’animation. Prêt de jumelles. Tarif adultes 8€, 
enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires au 02 54 28 12 13.

15-22/11 Sortie nature à la découverte des grues cendrées à la Maison du Parc à Rosnay, le 15 no-
vembre à 15h30, le 22 novembre à 9h30 et le 29 novembre à 15h. Les grues cendrées visitent la Brenne 
deux fois l’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. Les personnes participant aux animations programmées 
le matin verront le déplacement des grues du dortoir aux lieux de gagnage (nourrissage) et celles par-
ticipant aux animations programmées en fin d’après-midi, verront l’inverse: les déplacements des lieux 
de gagnage au dortoir. Tarif adultes 8€, enfants 3€ et gratuit -8 ans. Infos et réservations obligatoires 
au 02 54 28 12 13.



21/11 Du filet de pêche à la vente de poissons à Saulnay de 9h30 à 12h. Pour des raisons de sécuri-
té, peu de pêches d’étangs sont accessibles. Exceptionnellement Bruno Cavé nous invite à découvrir 
une pêche d’étang traditionnelle sur sa propriété de la Grande Métairie de Notz Marafin. Après une 
présentation de la propriété nous serons conviés à assister à la pêche, Bruno Cavé nous expliquera 
le déroulement d’une pêche traditionnelle suivi de la vente du poisson. Cette rencontre se terminera 
avec le verre de l’amitié. Prévoir chaussures imperméables ou des bottes. Porter des vêtements chauds. 
Possibilité d’acheter du poisson sur place. Tarif adultes 5€, enfants 2.50€ et gratuit -8 ans. Infos et ré-
servations obligatoires au 02 54 28 12 13.

Ateliers 
19/10→03/11 Visite express « Cro-Magnons » et démonstration allumage de feu au Musée de la Pré-
histoire du Grand-Pressigny de 14h à 15h. Découvrez un campement de Cro-Magnons d’il y a 20 000 
ans et leurs techniques pour produire du feu. Tarif adultes 6€, enfants 5€ et gratuit -7 ans. Droit d’en-
trée du musée inclus. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

30/10→02/11 Stages poney en nature pour les 5 à 12 ans à la Ferme équestre naturelle Les Grillaults 
à La Roche-Posay de 10h à 12h et de 14h à 16h. Venir à la rencontre des poneys pour une activité de 
loisirs en pleine nature lors de 2 sessions dans la journée. Tarif 1/2 journée 25€ et la journée 45€. Infos 
et réservations obligatoires au 06 19 17 35 73.

01/11 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.

03/11 Atelier dès 8 ans « bijoux préhistoriques » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny 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.

03/11 Atelier relaxation pleine nature à la ferme équestre naturelle Les Grillaults à La Roche-Posay de 
9h30 à 12h30 et de 14h à 17h. Retrouver bien-être et sérénité physique et psychique au travers d’une 
reconnexion à la nature avec l’aide du cheval. Aucune compétence équestre n’est requise. Tarif matinée 
50€ et journée 100€. Infos et réservations obligatoires au 06 19 17 35 73.

07/11 Atelier écolo « Produits ménagers au naturel » à l’office de tourisme de La Roche-Posay de 14h30 
à 17h. Atelier de sensibilisation et de fabrication de produits ménagers, alternatives aux produits du 
commerce, plus respectueuses de l’environnement et de la santé, mais également plus économiques. 
Gratuit. Infos et réservations obligatoires au 05 49 19 13 00.

07→09/11 Les Ateliers Bien-Être à La Petite Boutique de Florence à Saint-Aignan. 19 ateliers décou-
vertes de thérapie bien-être et 9 exposants de produits naturels. Tarif 12€. Infos et réservations obli-
gatoires au 06 68 84 54 32.

13/11 Atelier découverte massage parent-enfant 4-12 ans à la médiathèque Maison de Bois à Mou-
lins-sur-Céphons de 15h à 16h. La médiathèque vous invite à vous initier au massage. Le bien-être et 
la détente seront au rendez-vous ! Lors de cet atelier vous restez complètement habillés. Gratuit. Infos 
et réservations obligatoires au 09 67 39 46 15.

20/11 Atelier de fabrication de mangeoires en matériaux de récupération à la bibliothèque de Clion-
sur-Indre de 15h à 18h. Martine Helleman, ornithologue et grande amoureuse des oiseaux, vous don-
nera des informations sur les oiseaux des jardins et vous proposera de réaliser des mangeoires. A partir 
de 6 ans. Infos et réservations au 02 54 38 86 61.

27/11 Atelier de vannerie buissonnière spécial décoration de Noël à Saulnay de 10h à 16h30. Au bord 
d’un étang, au cœur d’un bois, à la croisée des chemins, venez découvrir les plantes qui nous entourent, 
cueillir quelques branches d’arbustes, quelques feuilles de roseau pour les plier, les assouplir et les 
entrelacer. Enfant dès 5 ans accompagné d’un adulte. Prévoir des chaussures adaptées, des bottes si 
le terrain est humide. Porter des vêtements aux couleurs neutres adaptées à la météo. Pas d’animaux. 



Animation sur la journée : le matin sera consacré à la récolte des plantes, l’après-midi à la confection 
des objets, apporter un pique-nique pour le midi. Tarif adultes 12€ et enfants 10€. Infos et réservations 
obligatoires au 02 54 28 12 13.

29/11 Atelier gourmand « Noël : une entrée et un plat » à la salle Pierre de la Roche à Valençay à 14h. 
Infos et réservations au 06 87 32 20 27

BROCANTES et marchÉs
01/11 Brocante à Rosnay de 8h à 18h dans le centre-bourg. Infos au 06 71 11 30 55.

03/11 Salon du chocolat et des douceurs tourangelles à l’espace Agnès Sorel à Loches à partir de 10h. 
Tarif 2.50€. Infos au 06 88 64 14 90.

03/11 48e foire au rillons sur le champ de foire du Liège. Au programme, concert de musique irlandaise 
avec le groupe Azylis et la troupe de Danse de Violaine et marché locale. Gratuit. Infos au 06 76 10 44 99.

03/11 1015e foire Souillarde sur la Place de la Mairie à Beaulieu-lès-Loches de 8h à 18h. Brocante et 
animations toute la journée. Infos au 02 47 91 94 94.

04→08/11 Bourse aux jouets et vêtements d’hiver à la salle Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 07 
81 07 53 15.

15→17/11 24e Salon des Vins et de la Gastronomie à la salle des fêtes de La Roche-Posay. Venez goûter 
aux délices de la gastronomie : vins, fromages, confitures, escargots, épices.... Infos au 06 08 78 18 56.

16/11 4e Marché de Noël sur la place du monument à Vicq-sur-Nahon de 9h à 17h. L’association « les 
ateliers du Nahon » vous invite à découvrir des stands de créateurs : objets décoratifs, broderies, bijoux 
fantaisie, petits présents pour tous les budgets, et pour vous régaler, des produits de la ferme, boudin 
chaud, foie gras, fromages, vins, pâtisserie, miel, etc. Vous pourrez admirer, dans leurs tenues d’époque, 
« les Moulinois de la Céphons », qui effectueront quelques danses anciennes. Infos au 02 54 40 38 50

16-17/11 Salon de l’Orchidée à l’espace Agnès Sorel à Loches de 10h à 18h. Des passionnés viendront 
exposer plus de 3000 orchidées réparties sur plus de 200 variétés. Vous pourrez poser vos questions 
aussi bien sur la floraison, les engrais, le rempotage, les maladies... tout ce que vous voulez savoir pour 
profiter au mieux de vos fleurs. Présentation également de plantes carnivores et de tillandsias. Ateliers 
rempotage à 11h, 15h et 17h les deux jours. Une orchidée à gagner toutes les heures par tirage au sort. 
Tarif adultes 4€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 47 91 19 78.

23/11 Bourses aux jouets à la Maison de la Culture et des Loisirs de La Roche-Posay de 10h à 16h. 
Vente de jouets d’occasion à des prix tout doux ! Infos au 05 49 86 17 11.

23-24/11 Marché de Noël à  la Girardière à Saint-Aignan de 10h à 19h. Infos au 02 54 75 42 44.

24/11 Bourse aux jouets, matériel de puériculture et vide dressing à la salle des fêtes de Buzançais de 
10h à 18h. Infos au 02 54 84 15 63.

24/11 Foire aux arbres sur la place du 11 novembre à Tournon-Saint-Pierre de 8h30 à 18h. Avec de 
nombreux exposants dont horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, artisanat d’art, vin, miel, foie gras, 
fromages de chèvre et bien d’autres ! En animations, cors de chasse et manège. A 8h30, départ des 
randonnées pédestres de 10 et 15 km. Infos au 02 54 37 50 02.

25/11→08/12 Expostion-vente de Noël à l’espace Mose à La Roche-Posay de 14h30 à 18h30. L’Asso-
ciation A Sa Vie fête Noël tous les ans en organisant une expo-vente qui permet à de nombreux artistes 
d’exprimer leurs talents et d’exposer leurs œuvres à la vente : bijoux, photos, patchwork, mosaïque, etc. 
Infos au 06 78 89 15 30.

30/11 Marché de Noël à la salle socioculturelle du Liège de 14h à 18h. Vente de décorations de Noël, 
tricots, sacs, tabliers, cartes de vœux et divers objets confectionnés par les adhérents de l’Association 
L’Atelier tout au long de l’année. Infos au 02 47 59 52 29.



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).


