
Toutes les sorties à moins de 35 km du Châtillonnais en Berry

ACTI’FLASH



EXPOSITIONS
SAMEDI 18 MARS

CHÂTILLON-SUR-INDRE - Au travers du corps
La Ville de Châtillon-sur-Indre vous invite à découvrir 
le fonctionnement du corps humain, ses organes, ses 
systèmes. 16 ateliers interactifs et 10 panneaux sont 
accessibles au public gratuitement. Les visiteurs seront 
accueillis par un animateur scientifique de la FRMJC 
Centre auquel ils pourront faire appel à tout moment. 
Cette exposition est réalisée par la Fédération Régio-
nale des Maisons des Jeunes et de la Culture du Centre 
(la FRMJC Centre est soutenue par la région Centre-Val 
de Loire) avec le soutien de la ville de Châtillon-sur-Indre 
et Enedis. Depuis 24 ans, la FRMJC Centre prouve qu’il 
est possible d’accéder à la culture, aux sciences et à l’ex-
périmentation même lorsque l’on est éloigné des grands 
centres urbains ! A partir de 6 ans.

Salle Jeanne de France - 10h>18h30 - 06 87 86 07 94

DU 18 JANVIER AU 24 MARS

CLION-SUR-INDRE - Observons les oiseaux
Avec cette exposition mêlant panneaux, réalité augmen-
tée et supports pédagogiques, devenez un ornithologue 
en herbe et découvrez les multiples relations qu’entre-
tiennent hommes et oiseaux depuis des générations : 
littérature, musique et environnement ! Vingt oiseaux 
communs en Europe, remarquables par leur chant et leur 
comportement, ont été sélectionnés pour vous être pré-
sentés. Autrement dit, après avoir fait leur connaissance 
dans cette exposition, il vous sera plus facile de les recon-
naître dans la nature !

Bibliothèque -  02 54 38 86 61

DU 3 FÉVRIER AU 2 AVRIL

CHÂTILLON-SUR-INDRE - Drôles de cailloux !
Lors des promenades dans la campagne châtillonnaise, 
notre regard est souvent accroché par des cailloux en 
forme de poires ou de figues, ou marqués d’empreintes 
de coquillages. Ces cailloux sont en réalité des vertiges 
d’animaux qui vivaient ici il y a plus de 65 millions d’an-
nées, lorsque notre campagne était sous l’océan ! Au tra-
vers de cette petite exposition pédagogique, proposée 
par un particulier, vous découvrirez l’étonnante diversité 
des fossiles de notre territoire !
Salle Jeanne de France - 06 87 86 07 94 
Contactez-nous avant de vous déplacer pour être certain 
de l’ouverture de l’office de tourisme !

DU 4 MARS AU 29 AVRIL

CHÂTILLON-SUR-INDRE - Couleurs de papillons
Une exposition des photos de Antoine Nivet.

Médiathèque - 02 54 38 92 13

DU 19 MARS AU 31 DÉCEMBRE

BEAULIEU-LES-LOCHES - Projet Shelter
L’artiste Bojana Nikcevic, des Ateliers de la Morinerie, 
prend possession des jardins des conventuels de l’an-
cienne abbaye de Beaulieu pour y installer son projet 
SHELTER. Abri de feutre, façonné en relation avec les 
écoles et les habitants de la commune. Une oeuvre monu-
mentale extérieure qui vient faire découvrir cet espace 
patrimonial sous un autre jour. Découvrez les grandes 
étapes du montage de l’oeuvre jusqu’à son inauguration. 
La création de l’oeuvre peut varier selon les jours, la pré-
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Hirsute avec la réalisation d’une entrée et d’un plat. Pour 
s’initier ou parfaire ses connaissances sur une cuisine vé-
gétarienne à la fois saine et savoureuse. Cocktails vitami-
nés, légumes colorés, recettes diversifiées… Pour se faire 
du bien tout en étant gourmand. 
Le Sanglier Hirsute - 50€/pers - 14h>17h30 - 06 13 38 57 81

DIMANCHE 5 MARS

SENNEVIÈRES - Brunch
Venez découvrir notre brunch fait maison, avec des pro-
duits de saison, frais et locaux ou de la ferme! Chaque 
plat est préparé avec soin et agrémenté avec des épices, 
des plantes aromatiques et des fleurs comestibles. Pro-
fitez d’un cadre magique avec une vue sur la campagne 
et les jardins tout en partageant ce moment de dégusta-
tion avec les autres convives autour de notre magnifique 
table en orme massif.
La Cabane à Plantes - 29€/adulte et 20€/enfant - 11h30 
Réservations obligatoires 06 50 02 93 63

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Atelier culinaire sans gluten
En pâtisserie, remplacer le beurre, les œufs, le lait, par 
des produits d’origine végétale n’est ni un crime de 
lèse-majesté, ni une faute de goût. Osez passer le pas de 
la pâtisserie végétale  ! Apprenez à réaliser d’étonnants 
gâteaux dans la cuisine du Sanglier Hirsute pour ajouter 
de la nouveauté dans vos desserts et que la gourmandise 
reste un péché. Au travers de cet atelier, venez découvrir 
les techniques de base et les produits de substitution de 
la pâtisserie végétale. L’objectif de l’après-midi : confec-
tionner une pâte et réaliser une crème végétale.
Le Sanglier Hirsute - 60€/pers - 14h>17h - 06 13 38 57 81

DIMANCHE 12 MARS

SENNEVIÈRES - Infusion de plantes et fleurs
Découvrez les plantes aromatiques et les fleurs comes-
tibles en cuisine, vous composerez vous même votre in-
fusion personnalisée.
La Cabane à Plantes - 35€ - 10h>12h 
Réservations obligatoires 06 50 02 93 63

sence de l’artiste n’est pas toujours garantie. La période 
indiquée est la période de travail prévue par l’artiste 
jusqu’à l’inauguration. Par la suite l’oeuvre sera visible de 
façon pérenne.
Jardin des conventuels - 02 47 91 94 94

ATELIERS
LES 2, 4, 9, 18 ET 23 MARS

HEUGNES | Atelier de vannerie sauvage
Brins de Nature s’associe à Faune, Flore et Utopies afin 
de vous proposer de découvrir la vannerie sauvage au 
milieu des animaux de la ferme. Venez apprendre à re-
connaitre les végétaux : ronce, cornouiller, clématite des 
haies... et à confectionner de petits nichoirs et/ou man-
geoires pour les oiseaux. Repartez, après avoir fait de 
jolies rencontres et découvertes, avec vos réalisation à 
installer dans votre jardin. Prévoir un torchon, un cou-
teau, un sécateur et éventuellement une paire de gants. 
Animation à partir de 15 ans. Les mineurs participants 
doivent obligatoirement être accompagnés d’une per-
sonne majeure.
Ferme pédagogique Faune, Flore et Utopies - 25€/jour 
9h30>16h30 - réservations obligatoires 06 38 02 39 72

VENDREDI 3 MARS

LOCHES | Crée ton blason
Saviez-vous que les armoiries et les blasons définissaient 
l’identité d’une personne ? Les enfants, accompagnés par 
un médiateur du donjon, découvrent en quelques mots 
l’héraldique à travers des exemples de blasons in situ puis 
ils peignent et décorent un blason en bois avec lequel ils 
repartent à l’issue de l’atelier.
Donjon - 11€/enfant et 10.50€/adulte - 15h>16h 
Réservations conseillées 02 47 19 18 08

SAMEDI 4 MARS

MÉZIÈRES-EN-BRENNE | Atelier culinaire végan
Venez renouveler vos recettes dans la cuisine du Sanglier 
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SENNEVIÈRES - Fabrique ton savon !
Le temps d’un atelier, vous apprendrez à fabriquer votre 
savon à froid 100% biodégradable et d’origine biolo-
gique, zéro déchet, pour votre peau, vos cheveux. Ces 
ateliers vous permettront ensuite, en toute autonomie 
de fabriquer à votre tour vos propres produits et de 
faire appel à votre créativité pour prendre soin de vous 
et de vos proches. Un temps de partage, de découverte, 
de pratique pour créer, se détendre et expérimenter vos 
propres ressources. Par les huiles essentielles, huiles 
végétales et beurres végétaux, argiles et fleurs séchées, 
ces ateliers ouvrent à la découverte des sens olfactifs, vi-
suels et tactiles.
La Cabane à Plantes - 45€ - 14h>18h 
Réservations obligatoires 06 50 02 93 63

DIMANCHE 19 MARS

MONTRESOR | Initiation à la taille de vigne
Découverte de la taille de la vigne dans le village avec un 
vigneron. Apporter ses gants et un sécateur.
Bourg - 8h30>12h - 06 85 47 37 62

SENNEVIÈRES - Le jardin médicinal
Rejoignez-moi pour une journée immersive et décou-
verte au cœur de la nature, où nous vous emmènerons 
explorer les secrets des plantes médicinales. Immer-
gez-vous dans les jardins pour observer les plantes et les 
manipuler. Puis confectionnez une infusion qui vous res-
semble. Vous serez étonné de découvrir combien il est 
facile d’installer des plantes médicinales chez soi et de 
savoir que des plantes spontanées de nos jardins peuvent 
vous aider à soulager vos maux quotidiens. Nous vous 
guiderons dans le choix des plantes qui vous conviennent 
le mieux et vous apprendrons les différentes méthodes 
de préparation pour en tirer le meilleur bénéfice.
La Cabane à Plantes - 95€ - 9h>17h 
Réservations obligatoires 06 50 02 93 63

MUSIQUE
SAMEDI 4 MARS

MEOBECQ | Concert
En première partie, Cannon Fodder. Chris Martini (gui-
tare, claviers/chant) s’entoure de Miss Alice Martini 

(basse, chœurs) et de Nico Wireman (batterie, chœurs) 
pour ce projet de Swamp Rock turbocompressé . Du 
swamp rock Australien griffé Spencer P. Jones et Beast 
Of Bourbon, du blues rock irrigué par le Memphis de 
Greg « Oblivian » Cartwright. Un V12 made in Le Mans 
Motor City qui colle les passagers au siège baquet, une 
mécanique puissante et nerveuse estampillée Beast Re-
cords, l’écurie Rennaise qui accueille le premier album du 
trio. En seconde partie, Billy Bix. Un harmonica nourri au 
blues, une guitare chauffée au rock’n’roll, voici votre duo 
Billy Bix, et voilà un répertoire de chansons qui font ta-
per du pied et claquer des doigts.
Brenne Bar - 21h - 02 54 39 43 14

CHÉDIGNY | Concert
Gaëtan Coutable, violoniste baroudeur qui promène ses 
cordes dans diverses contrées du monde, vous propose 
de découvrir un nouveau trio. Guitare (Fabien Bucher), 
violoncelle (Lina Bélaïd) et violon (Gaëtan Coutable) se 
marient à merveille pour réinterpréter des morceaux 
traditionnels aux couleurs slaves et orientales. Initiation 
à la danse folk à 18h sur réservation.
Salle des fêtes - 20h30>22h - 06 70 00 07 78

VENDREDI 10 MARS

LOCHES | Concert des élèves de l’école de musique
Instruments à vent, à cordes, et à percussion. Ensembles 
instrumentaux, orchestres de jeunes musiciens.
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LOCHES - Concert « Volo »
« Avec son frère », c’est le dernier album de VOLO, sorti 
le 13 mars 2020. Ils sont toujours tous les deux à chanter, 
à écrire, à composer, à jouer de la guitare, et comme ils 
s’entendent encore très bien après plus de 10 ans de vie 
« commune » sur scène, leurs parents sont contents. Pour 
Avec son frère, leur sixième album studio, Frédo Volo – 
qui fit notamment ses armes chez les Wriggles – et Oli-
vier Volo, regardent filer le temps et dressent en tandem 
leurs premiers bilans. Engagés, plein d’expérience et avec 
douceur, ils nous racontent de jolies histoires de frères, 
de famille, d’engagement et de doutes parfois. Deux 
frères, donc, qui s’accordent pour interroger la marche 
du monde, des recoins de la vie intérieure aux vastes 
tumultes à venir. Avec lucidité, toujours, humour et ten-
dresse, surtout.
Théâtre du Rossignolet - 20h30>21h30 - 12€/adulte 
Réservations conseillées 06 36 57 66 14

DIMANCHE 19 MARS

VENDOEUVRES | Chorales et orchestre
Retrouvez la chorale Vent de Voix, le Choeur du Pays des 
Harmonies Chabris et l’Entente Clion-Châtillon.
Église - 15h30

SAMEDI 25 MARS

MEOBECQ | Concert
Phil Twangy, un vieux routier du rock orléanais pro-
pose des standards du rock’n’roll, des rockabillies plus 
ou moins obscurs, un peu de blues, un peu de country. Il 
est désormais toujours flanqué de son acolyte Long Tom 
(harmonica), longtemps ruine-babines en chef chez Key 
Largo et les Good Old Boyz. Désormais un quatuor avec 
l’arrivée cet hiver 2020 d’un batteur! Au mix habituel 
(chant/guitare rockab’ et harmonica bluesy) est venue 
s’ajouter la contrebasse de Gégène (ou parfois celle de 
Bout d’Fil) en 2018 et désormais de Fils Litte à la batterie 
pour renforcer l’ensemble. Shake your hips !
Brenne Bar - 21h - 02 54 39 43 14

ANIMATIONS
VENDREDI 3 MARS

LOCHES | Soirée licorne
Soirée dans une ambiance familiale sur le thème de la li-
corne. Amusement et rire garantis. Musique, buffet rose 
et bouées licornes sont prévus pour cette soirée.
Parc aquatique Natureo - 10€ - 18h>22h - 02 47 91 34 55

MARDI 7 MARS

CLION-SUR-INDRE | Thé dansant
Venez profiter d’un après-midi thé dansant animé par 

Centre Jacques Villeret - 20h>21h30 - 02 47 91 55 05

SAMEDI 11 MARS

CLION-SUR-INDRE | Marie Coutant en concert
Venez passer une soirée en musique avec Marie Coutant 
au chant, Romain Lévêque à la batterie et Bruno Pasquet 
à la basse. Buvette sur place.
Salle des fêtes - 20h30 - 10€/+11 ans - 06 84 08 34 52

VENDREDI 17 MARS

CHÂTILLON-SUR-INDRE | Scène ouverte
Dans une ambiance conviviale, venez applaudir nos ar-
tistes locaux : chant, conte, musique, comédie, cirque. Et 
profitez de cette scène ouverte pour nous faire découvrir 
vos talents. 
Espace Tivoli - 20h30 - 02 54 38 74 19

SAMEDI 18 MARS 

SAINT-GENOU - Apéro concert 
Venez-vous amuser avec nous pour notre toute nouvelle 
formule du concert de printemps assuré par La Fanfare 
de Saint-Genou. Assiette de charcuterie, fromage et 
crêpes avec un apéro offert.  A travers un programme 
musical allant de la variété aux morceaux de concert !
Salle des fêtes - 19h 
Réservations conseillées 06 86 90 37 79
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Manu Blanchet et organisé par le Comité des Fêtes.
Salle des fêtes - 10€ - 14h - réservations 06 37 40 39 58

VENDREDI 17 MARS

CLÉRÉ-DU-BOIS | Soirée dansante
Venez danser pour la Saint Patrick avec Folk’amusette.
Salle des fêtes - 5€ - 20h30 - 02 54 38 70 74

CHÂTILLON-SUR-INDRE | Soirée conviviale
Soirée conviviale autour de la bière avec assiette de char-
cuterie. Sur place ou à emporter.
Ô P’tit Marché - 6€ - 17h>20h 
Réservations obligatoires 06 37 40 39 58

SAMEDI 25 MARS

VILLEDIEU-SUR-INDRE | Bal Folk « T’es au Bal !? »
Initiation à la danse trad à 20h et bal folk à 21h. Avec les 
conservatoire de Châteauroux et de l’Issoudun.
Salle des fêtes - 6€/adulte - 20h - 07 84 89 37 21

SPORT
SAMEDI 11 MARS 

MONTRESOR - Marche des brandons
Parcours de 15 et 10 km,  libres, fléchés ou en groupe. 

Collation à l’arrivée.
Foyer rural - 4€/adulte - 14h30 - 06 77 43 77 63

DIMANCHE 12 MARS 

VALENÇAY - Randonnée pédestre
Un parcours de 6 km avec un ravitaillement et trois par-
cours de 11, 14 et 18 km avec deux ravitaillements.
Place de la Halle au Blé - de 2.50€ à 4€ - 7h30

YZEURES-SUR-CREUSE - Randonnée des rousserolles
Deux circuits balisés de 10 et 13 km, ravitaillement, dé-
gustation et verre du randonneur à l’arrivée.
Place Mado Robin - 4€/adulte - 14h>17h - 06 30 57 51 44

DU 24 AU 26 MARS 

NOUANS-LES-FONTAINES - Nouans Jump
Concours de saut d’obstacles national pour les amateurs 
et professionnels. 
Domaine du Moulin Neuf - 9h>18h - 06 82 94 44 99

DIMANCHE 26 MARS 

ORBIGNY - Randonnée pédestre
Randonnée pédestre sur 2 parcours de 10 et 12 km. Ravi-
taillement à mi-parcours et vin d’honneur a l’arrivée pour 
tous les participants.
Mairie - 8h - 4€ - 06 72 12 11 91

NATURE
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 

LA ROCHE-POSAY | Balade nature
Rendez-vous tous les mardis pour une balade nature pé-
destre d’environ 6 à 7 km, durant laquelle vous sillonne-
rez la campagne Rochelaise, accompagné d’un guide na-
ture. Prévoir chaussures et tenues adaptées, eau. 

Office de tourisme - 15h>17h - 05 49 19 13 00
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319 ha, exceptionnel pour la diversité et la richesse de ses 
paysages. Notre guide nous invite à une balade au cœur 
de ces paysages caractéristiques de la Brenne habituel-
lement non accessible. C’est un rendez-vous privilégié 
avec l’histoire des étangs et leur utilisation aujourd’hui, 
la diversité des prairies et la qualité du travail des agricul-
teurs… Une rencontre précieuse avec un patrimoine na-
turel riche de ses nombreuses espèces : Sérapias langue 
(orchidée), Sabline des montagnes, Busard des roseaux, 
Cistude d’Europe, Cétoine doré... Prévoir des chaussures 
adaptées et porter des vêtements aux couleurs neutres. 
Déplacements en véhicule personnel jusqu’au lieu d’ani-
mation et balade à pied sur le site (environ 2km).
Maison du parc - 9€/adulte et 4€/enfant - 9h30>12h30 
Réservations obligatoires 02 45 28 12 13

SAMEDI 18 MARS 

SENNEVIERES - La gestion d’une forêt
Quels sont les enjeux de demain notamment face aux 
changements climatiques ? Comment est prise en compte 
la biodiversité dans la gestion forestière ? Pourquoi des 
arbres sont coupés ? Autant de questions auxquelles 
nous essaierons de répondre et autour desquelles vous 
êtes invités à échanger.

Etang du Pas-Aux-Anes - 10h>12h 
Réservations obligatoires 02 47 91 82 82

DIMANCHE 19 MARS 

CLION-SUR-INDRE - Sortie nature « Les fritillaires »
Riches d’espaces naturels, le Châtillonnais en Berry est 
une destination idéale pour les amateurs de nature et ba-
lades champêtres. A tous les promeneurs curieux et dési-
reux de devenir incollables sur notre flore locale, Franck 
Lejard vous propose ces sorties accompagnées. Une fa-
çon ludique et originale de découvrir ou redécouvrir nos 
paysages tout en contemplant l’étendue de la biodiversi-
té ! Et pour cette sortie, partez à la découverte des fritil-
laires : une très belle fleur printanière précoce parmi les 
premières espèces à fleurir au sein des prairies humides.    
Une plante très reconnaissable et dotée d’atouts esthé-
tiques indéniables ! Profitez également de cette sortie 
pour observer le riche patrimoine historique de Clion 
avec ses lavoirs, son moulin et son château.
Château de l’Isle Savary - 9h - réservations 02 54 38 74 19 
ou direcement en ligne via https://otic36700.fr/5ae2

VENDREDI 3 MARS 

ROSNAY - Grues cendrées
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 se-
conde 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. 
Maison du parc - 9€/adulte et 4€/enfant - 9h30>12h 
Réservations obligatoires 02 45 28 12 13

SAMEDI 4 MARS 

SAINT-MICHEL-EN-BRENNE - Nuit de la chouette
La soirée débutera par un diaporama animé par Thomas 
Chatton. il nous présentera les particularités de ces ra-
paces nocturnes. Nous saurons tout sur les chouettes et 
hiboux de chez nous : anatomie, comportement, régime 
alimentaire, menaces qui pèsent sur eux, comment agir 
pour les aider et biens d’autres choses encore... Une 
bonne occasion pour démystifier ces animaux nocturnes 
qui sont souvent mal connus. La soirée se terminera par 
une petite balade nocturne pour tenter d’entendre la 
Chouette hulotte. Un évènement national coordonné 
par la LPO.

Maison de la Nature et de la Réserve - 17h30>19h30 
Réservations obligatoires 02 45 28 12 13

VENDREDI 17 MARS 

ROSNAY - Terres et étangs de Massé-Foucault
La Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de 
Brenne Massé-Foucault créée en 2014, est un espace de 
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LES 19, 24, 25, 26 ET 31 MARS 

CLION-SUR-INDRE - Écoute de chants d’oiseaux
Martine Helleman, ornithologue et guide nature vous 
propose de découvrir les oiseaux et leurs chants lors 
d’une balade animée dans la campagne du Val d’Ozance, 
sur un parcours de 1 à 2 km.

Lieu communiqué à l’inscription - 9h>11h 
Réservations obligatoires 07 67 55 01 09

VENDREDI 31 MARS 

MIGNÉ - Les oiseaux du Domaine du Plessis
La Fédération Départementale des Chasseurs de l’Indre 
nous ouvre les portes de sa magnifique propriété privée 
de 220 ha en plein cœur de la Brenne. Accompagnés d’un 
technicien animateur nous découvrirons les étangs, la 
faune et la flore présentes sur le site. Cette balade sera 
suivie d’une dégustation de produits locaux. Prévoir 
des chaussures adaptées et porter des vêtements aux 
couleurs neutres. Déplacements en véhicule personnel 
jusqu’au lieu d’animation et balade à pied sur le site.

Place de l’église - 9€/adulte et 4€/enfant - 8h30>11h30 
Réservations obligatoires 02 45 28 12 13

SPECTACLES
LE 1ER ET LE 4 MARS  

LOCHES - Le tapis à histoires
Le Retour du Printemps raconte l’amitié improbable 
entre un chien des villes et une grenouille des champs, 
au fil des saisons. Une histoire qui vadrouille subtilement 
entre chants polyphoniques, situations burlesques, jeu 
musical et théâtre d’objets. Dès 3 ans.
Cité royale - 14h30-15h - réservations 02 47 19 18 08 
10.50€/adulte et 8.50€/enfant + 7ans

SAMEDI 4 MARS 

LOCHES - Une vie de pianiste
Dans une autobiographie humoristique et musicale, 
Paul Staïcu met en scène le récit d’une vie de pianiste : la 

sienne. Voué au piano classique dès son plus jeune âge, 
formé à la rude école roumaine, élevé parallèlement au 
jazz dans la plus grande clandestinité, Paul vit son adoles-
cence dans le Bucarest du régime Ceausescu. Viennent 
ensuite son évasion rocambolesque, l’asile politique, le 
Conservatoire de Paris et les débuts dans la vie profes-
sionnelle. Copieusement primé dans les deux pays, Paul 
Staïcu promène son regard candide sur un parcours aty-
pique qu’il illustrera en interprétant avec le brio qu’on lui 
connait, des musiques de tous horizons.
Espace Agnès Sorel - 15€/adulte et gratuit -12 ans 
20h30>21h45 - Réservations conseillées 02 47 91 82 82

MERCREDI 8 MARS 

DOUADIC - Le retour du printemps
Le Retour du Printemps raconte l’amitié improbable 
entre un chien des villes et une grenouille des champs, 
au fil des saisons. Une histoire qui vadrouille subtilement 
entre chants polyphoniques, situations burlesques, jeu 
musical et théâtre d’objets. Dans l’intimité d’un espace 
circulaire, deux personnages convoquent le cycle des 
saisons, de la vie. Les enfants sont tout près, comme au 
cirque et contribuent à ce moment intense et simple à la 
fois. Ils écoutent, regardent et hument les douces odeurs 
printanières, la chaleur de l’été, les couleurs de l’automne 
et la blancheur hivernale… Dès 3 ans.
Salle des fêtes - 10h30 - 5€/adulte 
Réservations conseillées 02 54 28 33 60

LES 10, 11, 12, 17, 18, 19, 24 ET 25 MARS 

BOSSAY-SUR-CLAISE - Théâtre « Impair et père »
La troupe de théâtre de l’association « Bossay en scène » 
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l’École Primaire Saint-Joseph. Soirée animée par un DJ.
Espace Tivoli - 19h30 - 18€/adulte et 10€/enfants 
Réservations obligatoires au 06 72 56 47 06

DIMANCHE 19 MARS 

LUÇAY-LE-MÂLE - Théâtre « Une farouche liberté »
Gisèle Halimi, c’est soixante-dix ans de combats. 
Soixante-dix ans de passion et d’engagement au service 
de la justice et de la cause des femmes. Et toujours, la 
volonté de transmettre aux nouvelles générations le 
flambeau de la révolte. Parce que l’égalité entre hommes 
et femmes est loin d’être acquise. Et parce que naître 
femme, dans la plupart des pays du monde, reste une ma-
lédiction. Depuis son enfance en Tunisie, dans une famille 
juive modeste, celle qui devint l’avocate la plus célèbre de 
France et qui est également la dernière grande héroïne 
féministe, aura vécu une vie de pionnière, insoumise et 
passionnée. Pour ceux et celles qui le souhaitent, nous 
vous proposons d’apporter douceurs à manger ou à boire 
que nous partagerons après le spectacle. Dès 12 ans.
La Grange aux Blas-Blas - 16h>17h - 10€ - 06 77 90 76 29

SAMEDI 25 MARS 

LA ROCHE-POSAY - Spectacle de Anne Roumanoff
Le complexe culturel accueille le spectacle d’Anne Rou-
manoff « Tout va presque bien ! ». Avec son regard tendre 
et lucide sur la société française, Anne Roumanoff réussit 
à nous faire rire de cette période compliquée. Le résultat 
des présidentielles, les femmes divorcées, le politique-
ment correct, le télétravail, les rencontres amoureuses, 

va jouer devant le public une comédie en 2 actes intitulée  
de Ray Cooney.
Salle des fêtes - vend et sam 20h30 / dim 14h30 
9€/adulte et 4€/enfants +11 ans 
Réservations conseillées 06 74 45 32 05

LES 10, 11, 17, 18, 24, 25, 26 ET 31 MARS 

BOURNAN - Théâtre « Une taupe au labo »
Dans un laboratoire privé au bord de la faillite, une es-
pionne iranienne veut dérober une formule ultra secrète. 
Y parviendra-t-elle avec un savant fou, une chercheuse 
dépressive, une directrice angoissée et un visiteur inat-
tendu ?
Salle des fêtes - vend et sam 20h30 / dim 14h30 
7€/adulte et 3€/enfants +11 ans 
Réservations conseillées 02 47 59 94 42

SAMEDI 11 MARS 

TOURNON-ST-MARTIN - Monsieur de Pourceaugnac
Pièce en 3 actes de Mollière par la Comédie Bélâbraise.
Cinéma Le Foyer - 20h30 - 8€ - réservations 02 54 37 49 94

LA ROCHE-POSAY - Théâtre « Concessions intimes »

Cinéma Le Kerlouët - 20h30 - 10€ - 05 49 93 17 77

FLÉRÉ-LA-RIVIÈRE - Théâtre « ça se complique »

Salle des fêtes - 20h30 - 9€/adulte - 06 81 46 77 89

DIMANCHE 12 MARS 

SAINT-FLOVIER - Théâtre « Le lavoir »
Août 1914 au lavoir. Des femmes échangent, parlent 
de leur vie. Venez partager leurs émotions, leurs désac-
cords, leurs complicités. Mise en scène Pascale Sueur.
Salle des fêtes - 15h - 8€/adulte 
Réservations conseillées 06 82 18 73 58

NOUANS-LES-FONTAINES - Théâtre 
« Entourloupes et sac d’embrouilles » de Pascal Nowacki. 
Gymnase Maurice Bourdin - 15h>17h - 10€/adulte 
Réservations conseillées 06 70 95 74 77

SAMEDI 18 MARS 

PERRUSSON - Théâtre « La nuit des dupes »
Comédie de cape et de canapé : Louis XIII n’a pas d’héri-
tier et délaisse sa femme, la trop prude Anne d’Autriche. 
Sa mère, l’intrigante Marie de Médicis, compte en profi-
ter pour le faire abdiquer en faveur de Gaston d’Orléans.
Espace Jacques Lanzmann - 20h30 - 8€/adulte et 3€/enfants

CHÂTILLON-SUR-INDRE - Théâtre et tartiflette
Et si on se retrouvait pour une soirée théâtre autour d’une 
bonne tartiflette ? Spectacle assuré par les élèves de 
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l’APEL Saint-Joseph vous propose le

UNE SOIRÉE THÉÂTRE
ET DÎNER DANSANT

Menu Tarifs
18€ par adulte
10€ par enfant
8€ par acteur

SUR RÉSERVATION

Apéritif
Tartiflette

Salade
Glace
Café

DÈS 19H30

SAMEDI 
18 MARS 2023

Espace Tivoli

Châtillon-sur-Indre



une influenceuse obsédée par ses likes, les cookies des 
ordinateurs qui nous espionnent mais aussi une voyante 
qui vous incite à être plus attentif dans votre couple... 
Tout ne va pas très bien mais en sortant du spectacle 
d’Anne Roumanoff, on se sent vraiment mieux.
Acropolya - 20h45 - 40€/adulte et 20€/enfants 
Réservations 05 49 19 13 00

LES 25 ET 26 MARS 

PALLUAU-SUR-INDRE - Séances théâtrales
Séances théâtrales organisées par l’AEP Saint-Sulpice de 
Palluau-sur-Indre. 3 petites pièces de théâtre vous se-
rons présentées par une troupe intergénérationnelle.
Rires garantis ! Au profit des activités de l’association 
d’éducation populaire, notamment pour l’organisation du 
Camp Fripounet. Buvette à l’entracte.
13 rue des prunus - sam 20h30 / dim 15h  
8€/adulte et 4€/enfants - 06 89 97 01 61

PATRIMOINE & 
DÉCOUVERTES
JEUDI 2 MARS

BUZANÇAIS | Conférence « le drame de la Jalousie »
« La Jalousie » est un lieu-dit de Brion, en bordure d’au-
toroute, sur lequel s’élevait jadis une auberge qui fut le 
théâtre d’une mystérieuse tragédie dans la nuit du 28 au 
29 floréal de l’an IV (17 et le 18 mai 1796). Six personnes 
de la famille de Louis Lenoir, plus leur servante, sont 
mortes égorgées et l’on n’a jamais retrouvé la trace des 
assassins, une bande de scélérats errant sur le territoire 
pendant l’époque troublée du Directoire (1795-1799). 
Chose extraordinaire, un enfant de dix ans, Denis Lenoir, 
a survécu en se cachant dans la haute horloge de la salle 
commune. Mais, fait plus extraordinaire encore, il n’a pra-
tiquement jamais rien révélé de ce qu’il avait vu et enten-
du pendant l’exécution des siens. Denis Lenoir repose au 
cimetière de Brion, enterré avec son lourd secret.

Cinéma - 18h30>20h - 06 14 62 48 82

VENDREDI 3 MARS

ROSNAY | La loutre, à contre-courant
Cette conférence a pour objectif de faire mieux connaitre 
cette espèce. René Rosoux abordera pour le grand public 
à la fois l’histoire de l’espèce (causes de déclin et retour) 
et sa biologie (régime alimentaire, comportement, terri-
toire...). Mais au-delà, nous nous interrogerons sur l’ave-
nir de ce retour de la Loutre d’Europe « à contre-courant 
» dans un contexte de déclin de la biodiversité. La loutre 
est un animal emblématique de nos zones humides qui a 
bien failli disparaitre de France et de bon nombre de pays 
d’Europe au cours du siècle dernier. Elle fut pourchassée 

sans relâche pour sa fourrure et sa consommation de 
poisson. Depuis quelques années elle est de retour en 
Brenne, passant d’abord inaperçue, elle est aujourd’hui 
présente et amène quelques interrogations.
Salle des fêtes - 20h30 - 06 78 41 56 85

BEAULIEU-LES-LOCHES | Secret d’église
Visite guidée de l’église abbatiale fondée par Foulques 
Nerra en 1003.

Eglise abbatiale - 15h - réservations 02 47 91 82 82

LES 3, 17 ET 31 MARS

LA ROCHE-POSAY | La cité médiévale
Partez à la découverte de la ville et de ses vestiges des 
XIIe et XIIIe siècle. Pénétrez dans le donjon, découvrez 
son secret et assistez à un vidéo mapping surprenant 
projeté sur la voûte de la salle des échos !
Office de tourisme - 6€/adulte et 5€/enfant +11 ans 
14h30>16h - réservations obligatoires 05 49 19 13 00

LES 8 ET 22 MARS

LA ROCHE-POSAY | L’histoire du thermalisme
Suivez le guide au cœur du parc thermal et jouez les cu-
rieux en découvrant les dessous de l’histoire du therma-
lisme : le temps des Baigneuses  des premiers thermes, la 
« belle époque » et la découverte de l’eau thermale.
Office de tourisme - 6€/adulte et 5€/enfant +11 ans 
14h30>16h - réservations obligatoires 05 49 19 13 00 
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VENDREDI 31 MARS

SENNEVIERES | Visite et dégustation
Venez découvrir la Cabane à plantes (jardins, séchoir) et 
l’activité de Juliette à travers une visite de 1h et terminez 
par une dégustation de préparations à base de fleurs et 
d’aromatiques. Juliette répondra également à toutes vos 
questions.
La Cabane à Plantes - 8€/adulte et 5€/enfant - 18h>19h30 
Réservations obligatoires 06 50 02 93 63

FOIRES, FORUMS 
ET BROCANTES
LES 11 ET 12 MARS

CHARNIZAY | Foire annuelle et fête foraine
Le samedi, fête de la rousserolle, fête foraine, carnaval 
des écoles, soirée dansante avec repas. Le dimanche, fête 
de la rousserolle, fête foraine et course cycliste.

Centre-bourg

DIMANCHE 12 MARS

MARTIZAY | Journée du livre
Vente de livres, CD et DVD d’occasion.

Salle des fêtes - 10h>17h - 02 54 39 29 01

SAMEDI 25 MARS

CHAMBOURG-SUR-INDRE | Brocante

Centre-bourg - 02 47 92 50 10

LES 10 ET 24 MARS

LA ROCHE-POSAY | La Seconde Guerre mondiale
Traversée par la ligne de démarcation, La Roche-Posay 
fut la scène de nombreux événements qui ont marqué la 
région pendant la Seconde Guerre mondiale. 
Office de tourisme - 6€/adulte et 5€/enfant +11 ans 
14h30>15h30 - réservations obligatoires 05 49 19 13 00

SAMEDI 25 MARS

CHÉDIGNY | Hommage à Oksana Shachko
Une après-midi pour rendre hommage à l’une des trois 
fondatrices du mouvement FEMEN en 2008 à Kiev. Avec 
la projection du film « Je suis Femen », une exposition de 
reproductions d’icônes peintes par cette artiste expri-
mant sa révolte et une conférence « Histoire d’une tra-
hison » basée sur le livre d’Olivier Goujon, présentée par 
Alain Hérault.
Salle des fêtes - 14h30

DIMANCHE 26 MARS

SENNEVIERES | Les plantes sauvages comestibles
Nathalie vous embarque lors d’une balade sur les che-
mins de Sennevières, découvrir les plantes sauvages 
utiles, ces inconnues qu’on dit souvent mauvaise à tort! 
Parcours de découverte pour identifier et reconnaître 
ces végétaux à l’aide d’anecdotes et de recettes. Venez 
accompagné de votre carnet et de votre stylo !
La Cabane à Plantes - 35€ - 9h>12h 
Réservations obligatoires 06 50 02 93 63
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REJOIGNEZ-NOUS SUROFFICE DE TOURISME DU CHÂTILLONNAIS EN BERRY 
5 place du Vieux Château - 36700 Châtillon-sur-Indre
02 54 38 74 19 - chatillon.tourisme@orange.fr 

office de 
tourisme du 

châtillonnais 
en berry

Une destination douce entre Berry et Touraine, 
entre Val de Loire et Brenne...

wwww.berry-touraine-valdeloire.com
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