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Expositions
27/11→18/01 Exposition photos à la bibliothèque de Clion-sur-Indre. Photos sur la Brenne et les Fleurs, réalisée par 
des résidents de l’EHPAD de Tournon St Martin. Vous pourrez découvrir les belles photos réalisées par trois résidents 
dans le cadre d’un projet monté par une animatrice de l’EHPAD de Tournon. Ces clichés pris à la Mer Rouge, en pas-
sant par le jardin de l’EHPAD, au travers de couleurs chatoyantes, comme de tirages sépias ou noir et blanc, mettent 
en valeur notre belle Nature. Des arbres magnifiques, des vues du célèbre étang et des fleurs épanouies, tels sont les 
sujets qui ont été choisis par les résidents-apprentis photographes. Infos au 02 54 38 86 61.

15/01→05/02 Exposition de photographies « attractivité du monde rural » à la médiathèque de Moulins-sur-Céphons. 
Cette exposition sera l’occasion de découvrir les photographies du concours de photos 2018 qui a été organisé par le 
Pays de Valençay en Berry. À travers cette exposition ce sont l’art de vivre, la faune et la flore, les paysages, ou encore 
l’humour et l’économie qui sont mis en lumière. Infos au 09 67 39 46 15.

21/12→05/01 Exposition « L’Audace » du Festival International de la Photographie Culinaire au château de Valençay. 
Après Paris et Monaco, c’est à Valençay que l’événement s’installera. De l’audace naît l’excellence, la créativité. La 
curiosité est la source de l’audace. Les photographes festivaliers du millésime 2019 sauront sortir de leur zone de 
confort pour nous surprendre avec des images innovantes et ambitieuses pour faire du FIPC 2019 la vitrine mondiale 
de l’image culinaire de référence. Quoi de plus symbolique que d’accueillir ce festival dans la demeure du Prince de 
Talleyrand, qui faisait de sa Table et de son prestigieux cuisinier Antonin Carême des atouts décisifs pour mener à 
bien la politique extérieure de la France. C’est ainsi que pour la troisième fois, le Château de Valençay aura le plaisir 
de présenter à ses visiteurs cette dixième édition du festival sur le thème de « l’Audace », après Paris et Monaco. 25 
photographes du monde entier illustreront ce thème avec 3 images chacun. Tarif : droit d’entrée au château. Infos au 
02 54 00 15 69.

18/01 Exposition scientifique « La Terre (é)mouvante » à la salle des fêtes de Buzançais de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 18h30. Au cours de la visite, Gaël Bouchet, animateur scientifique, invitera les visiteurs à jouer, manipuler, expéri-
menter... Infos au 02 54 00 04 42.

25/01 Exposition scientifique « La Terre (é)mouvante » à la salle Pierre de la Roche à Valençay de 10h à 12h30 et de 
14h30 à 18h30. Au cours de la visite, Gaël Bouchet, animateur scientifique, invitera les visiteurs à jouer, manipuler, 
expérimenter... Infos au 02 54 00 04 42.

02/01→27/02 Exposition de pastels d’Aline Méry à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre. Infos au 02 54 38 92 13.

Animations
08/01 Club lecture « On aime, on en parle » à la médiathèque de Châtillon-sur-Indre de 18h à 19h. Infos au 02 54 38 92 13.

26/01 Vidéo-conférence sur Oxana Shachko à l’auditorium de Châtillon-sur-Indre à 15h. Oxana Shachko était une 
artiste, une activiste, une sextrémiste et une révolutionnaire. Présentation du film « Je suis FEMEN », un témoignage 
unique sur la naissance du mouvement FEMEN et son développement, à travers le portrait d’une de ses fondatrices. 
Infos et réservations au 06 76 15 93 98.

Sports
12/01 Randonnée pédestre à Buzançais au départ de la salle des fêtes à partir de 7h30. Trois parcours de 10, 15 et 
18 km. Deux ravitaillements avec café et chocolat chauds, tartines de confitures, vin chaud, boudin et poitrine grillés, 
tartines de rillette et de fromage de chêvre. Tarif adultes 4.10€ et gratuit -12 ans. Infos au 06 78 40 24 03.

26/01 Randonnée pédestre à Pellevoisin au départ du foyer rural de 7h30 à 9h. Circuits de 10, 15 et 18 km. Infos au 
02 54 39 04 17.

Ateliers
02/01 Atelier dès 9 ans « l’évolution de l’Homme » au musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny. Apprenez à recon-
naître 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.

03/01 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.



musique
17/01 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.

24/01 Concert par La Société Musicale à l’Espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre. Infos au 09 62 58 76 44.

spectacles
12/01 Théâtre « un pyjama pour 6 » à l’Espace Agnès Sorel à Loches de 15h30. Cette pièce de l’auteur de Boeing-
Boieng (pièce française la plus représentée au monde) se situe dans la même tradition du théâtre de Boulevard : 
légèreté, humour, rebondissements, quiproquos… Tarif adultes 10€ et enfants -12 ans 5€. Infos et réservations au 
02 47 91 82 82.

18/01 Théâtre à la salle des fêtes de Pellevoisin à partir de 20h30. En première partie, « L’Autochtone ». Léandre 
Boizeau et Guy Boistard livrent des portraits tendres et plein d’humour des personnages qui peuplaient le monde 
de leur enfance. L’un cause, l’autre chante. 160 ans sur scène à eux deux ! En deuxième partie, « Le Musée des 
Ronchons ». Une comédie rurale et en musique, écrite et mise en scène par Léandre Boizeau. Nous sommes dans 
la France rurale du XXIe siècle. Rien ne va plus ! Les écoles, les bureaux de poste, les épiceries et même les bistrots 
ferment leurs portes ! Comment stopper l’inexorable avancée du désert ? Tarif adultes 8€ et gratuit -12 ans. Infos au 
02 54 39 00 68.

19/01 Théâtre d’hiver à la salle des fêtes d’Écueillé de 15h à 18h. Théâtre d’hiver avec deux nouvelles comédies à dé-
couvrir : « Cap au sud » et « Les astres, quel désastre ! ». A la suite des spectacles, un pot sera offert par l’association. 
Buvette à l’entracte. Tarif adultes 7€ et gratuit -12 ans. Infos au 02 54 40 21 10.

nature
17/01 Sortie nature « Les Grues cendrées » à la Maison du Parc à Rosnay de 15h à 17h30. 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. Tarif adultes 8€ et  enfant de 8 à 15 ans 3€. Infos et réservations au 02 54 28 20 28.
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L’OFFICE DE TOURISME 
DU CHATILLONNAIS EN BERRY

Vous êtes une association, une société ou un particulier et vous sou-
haitez que nous Communiquions sur un évènement que vous or-
ganisez ? Vous pouvez nous en informer par mail ou par téléphone 
au minimum 8 jours avant la fin du mois précédent l’animation !
Les belotes tarots, lotos, thés dansants... ne sont pas pris en compte (sauf cas exceptionnels).
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HORAIRES D’OUVERTURE EN JANVIER :
du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h


