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EXPOSITIONS
22/11→13/12 Exposition artistique « Les gourmandises de Rachel et Patrick » à la médiathèque Victor 
Hugo à Villedieu-sur-Indre. Bien connus à Villedieu-sur-Indre, Rachel et Patrick Portrait sont tous les deux 
des artistes accomplis. Si Patrick exerce la profession de tailleur de pierre, il n’en est pas moins un sculpteur 
au style bien défini et qui expose ses œuvres sur Châteauroux et dans la région. Quant à Rachel, elle a axé 
son instinct artistique vers la céramique, quoi qu’également musicienne confirmée. Infos au 02 54 26 94 15.

29/11→15/12 Exposition des oeuvres et créations de l’Atelier d’Art BRENCKLÉ à la salle Jeanne de 
France à Châtillon-sur-Indre, visible tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 19h30. Venez découvrir 
des créations originales d’objets et bijoux en émail d’art, des bijoux en argent ainsi que des peintures à 
l’huile et des dessins à la plume, pièces uniques entièrement réalisées à la main et réalisables sur me-
sure. Infos au 02 54 38 74 19.

06→15/12 Boutique éphémère de tapissiers décorateurs de la Tapisserie Art’Design au 4 place de la 
libération à Châtillon-sur-Indre ouvert les vendredis, samedis et dimanches. Infos au 09 87 01 75 85.

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.

02/11→31/12 Exposition de trains miniatures des années 80 présentée par Patrick Dellemme à la 
médiathèque François Rabelais de Châtillon-sur-Indre, visible aux horaires de la médiathèque. 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.

NATURE
05/12 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.



06-07-08/12 Pêche de nuit à l’étang de la Foulquetière à Luçay-le-Mâle. Soupe à l’oignon et vin 
chaud offert aux pêcheurs le vendredi et le samedi matin Tarif 48h : 40€ et 24h : 25 €. Infos au 06 32 
02 16 25.

PATRIMOINE ET DÉCOUVERTES
15-22-29/12 Visite guidée « un château fort en hiver » au donjon de Loches à 11h. Comment passe-
t-on l’hiver au Moyen Âge, dans l’enceinte et à l’intérieur du donjon de Loches ? Que fait-on pour 
s’occuper pendant cette période où le temps ralentit les activités ? Comment se protège-t-on du froid 
? Comment célèbre-t-on le temps de Noël ? Laissez-vous conter la manière de passer l’hiver au donjon 
de Loches et célébrer cette période festive au Moyen Âge, à l’occasion d’une visite guidée… Tarif droit 
d’entrée au monument. Infos et réservations au 02 47 59 01 32.

ATELIERS
02→06/12 Atelier de « vannerie sauvage pour s’initier » au CPIE à Azay-le-Ferron de 9h à 17h. Il 
vous initiera à l’art originel d’une richesse insoupçonnée en utilisant des matériaux à portée de main. 
A l’issue de ces cinq jours de formation, vous maîtriserez la technique du paillassou et repartirez avec 
une cageole ou un panier sur arceaux ! Objectifs : découvrir les matériaux sauvages les plus utilisés 
Apprendre les techniques de base de la vannerie Contenu : Reconnaissance botanique, choix des ma-
tériaux et dates de récolte; Initiation à la vannerie spiralée et à la vannerie rustique sur arceaux. Tarif 
adultes de 400€ à 750€. Infos et réservations au 02 54 39 23 43.

07-21/12 Atelier couronnes de Noël au donjon de Loches à 14h. Pour bien décorer vos tables ou vos 
portes pour les fêtes de fin d’année, redécouvrez cette tradition médiévale des couronnes de Noël. 
Réalisez vos couronnes en matériaux naturels et végétaux avec les médiateurs de la Cité Royale. Tarif 
11€. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 01 32.

13/12 Atelier gourmand à la salle Pierre de la Roche à Valençay à 14h. Les desserts de Noël animé par 
Christelle Royauté, diplômée de l’hôtellerie-restauration. Infos et réservations au 06 87 32 20 27.

14/12 Atelier d’écriture à la médiathèque de Tournon-Saint-Martin de 14h à 17h30. A la suite d’une 
semaine de résidence de création théâtrale à Néons-sur-Creuse, l’auteure-comédienne-metteuse en 
scène Adrienne Bonne de la pièce « Une femme de papier » nous offre un atelier d’’écriture, ouvert à 
tous à partir de 8 ans, sur le thème de l’écrit intime. N’hésitez pas à apporter des objets, photos, extraits 
de journaux intimes... Infos et réservations au 02 54 37 96 51.

22-29/12 Atelier dès 6 ans « art préhistorique » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny. Des-
sine 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.

24-31/12 Atelier dès 6 ans « poterie néolithique » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny. 
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.

26/12 Atelier dès 9 ans « l’évolution de l’Homme » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny. 
Apprenez à reconnaître les crânes d’hommes préhistoriques et réalisez leur portrait-robot. Tarif adultes 
9 € et enfants -7 ans 7 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 94 90 20.

27/12 Atelier dès 8 ans « bijoux préhistoriques » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny. 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.



Les marchés de Noël

MARTIZAY
le 8 décembre
Marché artisanal et 
bourse au jouets à 
la salle des fêtes de 
10h à 17h. Spectacle 
à 15h. Visite du Père 
Noël à 16h. Café, thé 
et chocolat en vente 
sur place. Infos au 
02 54 37 87 86.

FERRIERE-LARÇON
le 8 décembre
19ème marché de Noël pittoresque, incontournable et 
unique en son genre, avec plus d’une soixante d’exposants 
qui vous attendent dans l’église de 10h à 17h. Ambiance 
chaleureuse avec exclusivement chants et cantiques de 
Noël. Père & mère Noël présents toute la journée. Crèche 
à voir absolument. Village très décoré à l’aspect féerique 
comme sorti tout droit d’un livre de contes pour enfants. 
A partir de 14h30, le Père et la Mère Noël sillonneront le 
village en calèche... distribution de friandises... sur la Place 
de l’Église... et bien d’autres surprises vous attendent. Bu-
vette et repas sur place  Infos au 06 44 88 55 06.

LA ROCHE-POSAY
le 1er décembre
Marché de Noël 10h30 à 18h30, animations musicales, présence du Père-
Noël, spectacle gratuit pour les enfants. A 15h30, spectacle gratuit « Ren-
dez-vous avec le Père-Noël », suivi d’un temps avec le Père-Noël à la salle 
de cinéma. A 16h45, goûter offert aux enfants sur la Place de la Répu-
blique. De 16h à 17h30,  Agnès et son orgue de barbarie en plein cœur du 
marché. Infos au 05 49 19 13 00.

ROSNAY
le 1er décembre
Le domaine de la Crapaudine ouvre 
ses portes dès 9h pour un marché 
de Noël. De quoi faire ses emplettes 
pour mettre au pied du sapin. Pour 
tous les goûts et toutes les bourses. 
Céramiques, porcelaine, vitraux, bi-
joux, objets bois, déco, tableaux, pho-
tos, ouvrages d’aiguille, safran, foie 
gras, fromages, pain d’épices, vin 
chaud. Exposition-vente « Seigneur 
de Brenne ». Infos au 02 54 37 77 12.

CLION-SUR-INDRE
le 13 décembre
Marché artisanal et gourmand  
à la salle des fêtes de 16h à 
20h30 organisé par l’associa-
tion Les P’tits Sakados, avec 
présence du Père Noël de 18h 
à 20h ! Concours de dessin de 
Noël. Panier garnis à gagner ! 
Infos au 06 30 21 67 32.

CLION-SUR-INDRE
le 7 décembre
De 10h30 à 17h à l’EHPAD Rési-
dence l’Ozance. Créations en feutrine, 
peinture sur porcelaine, décoration, 
confitures, compositions florales... 
Gâteaux et boissons à déguster sur 
place. Passage du Père Noël à 15h. 
Infos au 06 30 21 67 32.

PALLUAU-SUR-INDRE
le 8 décembre
Artisans, créateurs, produits locaux, vins, chocolats, miel, 
hûitres, foie gras, safran au centre socio-culturel de 9h à 19h. 
Plateaux repas, vin chaud, buvette. Présence du Père Noël. 
Infos au 02 54 38 45 55.



Les marchés de Noël

LOCHES
le 22 décembre
Pour cette quatrième édition du 
marché de Noël à la galerie Le Ter-
rier, nous aurons une nouvelle fois 
le plaisir de vous accueillir dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale 
entourés de talentueux artisans lo-
caux : bijoux, tisanes, céramique, 
maroquinerie, impression sur tissu, 
couronnes, savons, sérigraphie et 
linogravure, créations textiles zéro 
déchet, biscuits, miel, sculptures, lé-
gumes lactofermentés, confitures... 
Infos au 06 77 04 52 83.

BOSSAY-SUR-CLAISE
le 14 décembre
Environ 30 exposants dont Thomas l’ostréicul-
teur de l’amour est dans le pré 2018 sur la place 
de l’église de 15h à 22h. Rencontre avec le père 
Noël. Vente de tartiflette. Infos au 06 88 11 58 16. LOCHES

le 15 décembre
Marché, déambulations mu-
sicales, spectacles de rue, ani-
mations et jeux au cœur du 
centre-ville de 10h à 18h. In-
fos au 02 47 91 70 01.

LE GRAND-PRESSIGNY
le 21 décembre
Sur la place Savoie Villars de 14h à 20h. Ar-
tisans d’art, produits du terroir, chorale an-
glaise de Noël, animations enfants et pré-
sence du Père Noël. Infos au 06 37 45 89 40.

MONTRÉSOR
le 21 décembre
Marché de Noël, produits du 
terroir, artisanat d’art et di-
verse animations à la Halle 
aux Cardeux de 9h à 18h. 
Rendez-vous pour une photo 
avec le Père Noël. Noël au 
château accès libre au parc 
avec exposants, tir à l’arc, vi-
sites et animations. Infos au 
06 76 37 84 14.

VALENÇAY
le 14 décembre
De 9h à 13h, marché fermier et artisanal. L’après-midi, 
animations de Noël avec au programme de 11h à 13h et 
de 15h à 19h manège gratuit pour les enfants et passage 
du Père Noël en ville. A 16h, goûter pour les enfants sous 
la Halle au Blé avec distribution de barbe-à-papa et frian-
dises. A 17h30, dégustation de boudin grillé et vin chaud 
offerts. Infos au 02 54 00 13 99. CHÂTILLON-SUR-INDRE

le 14 décembre
Marché de Noël artisanal et gour-
mand au gymnase de 10h à 19h. Orga-
nisé par le Comté des Fêtes. Infos au 
06 79 51 65 76.



MUSIQUE
07/12 Concert de Matthieu Boré (jazz) au Paddock Café à Châtillon-sur-Indre à partir de 21h. Musicien 
éclectique, le chanteur et pianiste français Matthieu Boré aborde le rock et le trip-hop avant de trouver 
son style de crooner jazz dans les albums Sometimes On My Own et FriZZante! En 2012 sort Roots, un 
cocktail aussi surprenant que séduisant: une solide dose de funk néo-orléanais dans lequel Matthieu 
Boré puise sa nonchalance, une prédilection pour les sonorités acoustiques et une pincée de tubes déca-
lés. Son nouvel album Gumbo Kings (2019) suit cette veine, mais est composé cette fois-ci uniquement 
de chansons originales. Concert dans le cadre du 4ème anniversaire du Paddock Café. Infos et réservation 
au 09 67 24 75 48.
08/12 Concert Duo de Solos à l’église de Saint-Martin-des-Lamps à 16h. Deux violonistes chanteuses 
proposent un concert nomade, où les sonates d’Ysaÿe, les Partitas de Bach croisent une valse à 5 temps, 
une bourrée d’Auvergne, un chant du Poitou, une mélodie Pifarélienne. Tarif adultes 6€ et gratuit -15 ans. 
Infos au 02 54 22 66 63.
08/12 Concert de Noël à l’église Saint-Etienne à Vendoeuvres à 16h. Avec l’Orchestre Départemental 
Junior accompagnés des chorales de Vendoeuvres, Chabris et Reuilly. Infos au 02 54 27 00 87.
10/12 Scène ouverteà la salle des templiers à Beaulieu-lès-Loches à 21h. Infos au 02 47 92 70 72.
15/12 Concert « Yan chante Brel » par Yann Beaujouan à l’espace Agnès Sorel à Loches de 15h30 à 17h. 
Depuis de nombreuses années, Yann Beaujouan voyage entre le jazz, les musiques du monde et la chan-
son française, qu’il interprète brillamment en les arrangeant soigneusement, les passant au crible de son 
imagination, toujours en les rendant plus sensibles, nomades et passionnés . Sobrement accompagné de 
sa guitare, il nous fera revivre tout en émotion Madeleine, Mathilde, Fernand et les autres. Tarif adultes 
10€ et gratuit -12 ans. Infos et réservations au 02 47 91 82 82.
20/12 Scène ouverte « spéciale Noël » à la salle Pierre de la Brosse à Châtillon-sur-Indre à 20h30. 
Venez vous produire sur scène ou simplement assister aux prestations des différents participants. Un 
moment convivial, propice aux rencontres et aux découvertes ! Toutes 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.
21/12 Concert de Noël par l’Harmonie de Genillé à l’église Sainte-Eulalie de Genillé de 19h à 20h. Infos 
au 06 82 69 85 33.

SPECTACLES
03/12 Spectacle théâtral et musical « Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ! » à l’espace Tivoli de Châ-
tillon-sur-Indre à 14h30. Les comédiens abordent différentes thématiques liées au bien vieillir à travers 
de petites saynètes sur un ton humoristique et enjoué. Le spectacle sera suivi d’un temps d’échange et 
d’une présentation des différents partenaires. Infos au 02 47 94 03 45.

07/12 Spectacle de danse « la clef - à propos de Barbe Bleue » à l’espace Agnès Sorel à Loches de 20h 
à 22h. Cette création de la compagnie Arboredanse est une adaptation du conte La Barbe Bleue, de 
Charles Perrault. Cette pièce chorégraphique n’est pas une adaptation classique du conte, mais une 
adaptation revisitée par la danse contemporaine. C’est d’abord un Barbe Bleue sans Barbe Bleue ! Exé-
cutée par neuf danseuses de la compagnie, chorégraphie de Stéphane Vincent, musique originale de 
Jonathan Inizan. Tarif adultes 8€, enfants 5€ et gratuit -10 ans. Infos au 06 80 72 28 53.

08/12 Spectacle « musique, chants et films » à la salle des fêtes de Bossay-sur-Claise de 15h à 17h. La 
chorale et les enfants interpréteront une vingtaine de chants s’inspirant de musiques de films connus. 
Chaque chant sera illustré par un petit film amateur tourné localement sur le site de la commune ou 
de ses environs et avec la participation d’enfants de l’école ou de l’accueil loisirs. Le spectacle se pré-



sentera sous forme d’une remise de Césars, durant laquelle se succèderont les chants et films précités. 
Tarif : dons pour une oeuvre caritative. Infos au 02 47 94 52 44.
08-15-22/12→06/01 Lectures de contes au Logis Royal de Loches à 14h30. Assis confortablement 
au milieu du décor du conte, les visiteurs sont conviés à écouter des extraits de Casse-Noisette, ainsi 
que d’autres histoires, par un médiateur de la Cité Royal. Lectures tout public dès 5 ans d’une durée de 
45 minutes. Tarif droit d’entrée au monument. Infos au 02 47 59 01 32.

14/12 « Atmosphère Atmosphère » par la compagnie Sectabilis à la salle des fêtes de Dolus-le-Sec de 
20h30 à 22h. Ça commence comme un débat... non, comme un spectacle... ou les deux ! Il y a un anima-
teur qui tente de faire le tri sélectif des idées reçues sur les questions de réchauffement climatique, de 
gaz à effet de serre et d’énergies renouvelables, mais très vite ça devient chaud bouillant sur le plateau, 
alors avec l’animateur on décolle, on change d’atmosphère… De supers héros planétaires on plonge dans 
la couche d’ozone direction l’histoire du monde, du plus grand au plus petit, et jusqu’au au cœur de l’ani-
mateur, là où ça frissonne… Ouvert à tous, ce spectacle nous questionne, nous fait rire et place le specta-
teur dans un rôle actif et ainsi partie prenante d’un débat qui nous concerne tous…le climat. Tarif adultes 
14€ et gratuit -14 ans. Infos et réservations au 06 40 42 03 90.

17/12 Spectacle de Noël par l’association APEL Saint Joseph à la salle Pierre de la Brosse à Châtil-
lon-sur-Indre à partir de 19h. Infos au 06 64 17 52 53.

20/12 Spectacle « En route Père-Noël » dans le centre-ville de La Roche-Posay à 17h30. Quelques jours 
avant Noël, les lutins travaillent avec ferveur à la confection des nombreux cadeaux. Ils sont pourtant 
inquiets car le père Noël semble très fatigué et peu disposé à faire sa grande distribution dans le monde 
entier. Alors, ils ont l’idée de faire appel à un « coach » pour remettre en forme le Père Noël et lui redonner 
de l’énergie. Au programme, séance de sport, repas équilibré et remise en état du traineau !! Il reste peu 
de temps avant la belle nuit et le Coach du Père Noël va avoir besoin de tout le dynamisme des enfants, 
de leurs parents et grands-parents pour mener à bien sa mission difficile… Infos au 05 49 19 13 00.

ANIMATIONS
04/12 Goûter littéraire à la bibliothèque de Clion-sur-Indre à 16h. Avec Marie-Pierre Hage, une auteure 
locale, qui présentera son dernier ouvrage ! Elle parlera de son travail d’écriture, de son expérience dans 
une réserve amérindienne, et dédicacera son roman « Elisa Bison Blanc » Infos au 02 54 38 86 61.

10/12 « Avant Noël » à la médiathèque François Rabelais à 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.

14-15/12 Noël au château de Montpoupon à Céré-la-Ronde de 10h à 17h30. Vivez la magie de Noël 
dans un décor intime et chaleureux qui ravira petits et grands. Décorées et aménagées, les pièces du 
château vous transporteront dans l’univers féerique de Noël grâce à des nombreuses décorations, 
sapins de Noël et crèche. De la salle à manger, en passant par les chambres et la cuisine agencée avec 
gourmandise, plongez dans une délicieuse atmosphère de Noël. Poursuivez votre visite en participant 
en famille à la fabrication de bougeoirs, boules à neige et autres décorations de Noël. Installez-vous 
au coin du feu ou dans la chambre du Maréchal pour écouter les contes de Noël et savourez encore 
un peu plus l’esprit de Noël. Profitez d’une pause gourmande autour d’un chocolat chaud, vin chaud et 
crêpes. Tarif adultes 9.50€ et enfants 5€ (collations non incluses). Infos au 02 47 94 21 15.

19/12 Fête de Noël de l’école Henri Cosnier à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre à partir de 18h. Infos 
au 02 54 38 73 63.

27/12 Détective Party « l’affaire Louise de Montaigüe » dans le centre-ville de Loches de 15h à 17h. Une 
enquête géante dans la ville, une Détective Party pour découvrir la vérité sur le meurtre de la Comtesse 
de Montaigüe au XVIIIe siècle. Interrogez les témoins avec votre smartphone. Visualisez le lieu du crime 
grâce à votre smartphone. Tarif adultes 12€, enfants 8€ et gratuit -6 ans. Infos au 06 78 64 90 24.



Office de Tourisme
du Châtillonnais 

en Berry

5 place du Vieux Château 36700 Châtillon-sur-Indre 
02 54 38 74 19 - chatillon.tourisme@orange.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :
du mercredi au dimanche et les jours fériés

de 10h à 12h et de 14h à 17h

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

FERMETURE DE L’OFFICE DU 21 DÉCEMBRE AU 1 er JANVIER


