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Expositions
30/11→24/02 Exposition « L’Archéologie à Grande Vitesse » au Musée de la Préhistoire du

Grand-Pressigny. Une reconstitution des 50 sites archéologiques fouillés lors de la construction
de la LGV Tours-Bordeaux. Tarif adultes 6 €, enfants 5 € et gratuit -7 ans. Infos au 02 47 94 90 20.
01/01→31/12 Exposition « Le Gemmail » à la Halle des Cardeux de Montrésor de 9h à 18h. Art de

Verre et de Lumière du XXe siècle qui trouve sa place entre le vitrail et la peinture. Vingt à trente
« gemmaux » (œuvres rétro-éclairées) d’artistes de grand renom tels que Tofoli, Braque, Rouault,
Cocteau sont exposés au premier étage de la halle. L’exposition est régulièrement renouvelée
avec de nouvelles œuvres. Infos au 02 47 92 70 71.
08/01→28/02 Exposition de photographies « L’île Bourbon » de Maryse Petitgas à la médiathèque

François Rabelais à Châtillon-sur-Indre, visible aux horaires de la médiathèque. Infos au 02 54
38 92 13.
27/01→02/02 Exposition « Été 44 Libération de l’Indre » à la salle Pierre de la Roche à Valençay

de 9h à 12h et de 14h30 à 18h, sauf le 02/02 de 9h à 12h. Infos au 02 54 00 04 42.
29/01→23/02 Exposition « Playmobil » à la médiathèque de Martizay, visible aux horaires de la

médiathèque. Magnifique exposition où différents univers sont représentés comme les châteaux
forts, la fête foraine, la police, l’Égypte et bien d’autres encore. Infos au 02 54 37 87 86.
30/01→25/03 Exposition photo « Lumières de Brenne » de Robert Ansel à la bibliothèque de

Clion, visible aux horaires de la bibliothèque. Des couleurs éclatantes de brûlants étés, aux brumes hivernales, en passant par les douceurs printanières, Robert Ansel nous offre à voir la diversité et la délicatesse des lumières à découvrir lors de balades entre étangs et forêts, landes et
bocages. Causerie-dédicaces le 13/02 à partir de 15h, Robert Ansel viendra parler de son travail
photographique et dédicacera son dernier ouvrage « Envol en Brenne ». Entrée libre et gratuite.
Infos au 02 54 38 86 61.
01/02→27/02 Exposition « Autour de la culture japonaise » par Yumi Uchida à la médiathèque

Jacques Lanzmann à Loches, visible aux horaires de la médiathèque. Infos au 02 47 59 29 57.
01/02→28/02 Exposition photo « À fleur’s’d’eau » d’Évelyne Coetmeur à la médiathèque de

Valençay, visible aux horaires de la médiathèque. Infos au 02 54 00 14 38.
02/02 Exposition « Des Maths... en somme ! » à la salle de Mehun à Villedieu-sur-Indre de 10h

à 18h30. Avec ses 14 ateliers interactifs conçus par paliers de difficulté croissante, des théories
parfois complexes peuvent être (re)découvertes. Au cours de la visite, un animateur scientifique
invitera les visiteurs à jouer, manipuler, expérimenter, trier, compter, éliminer... en bref, à faire des
mathématiques sans s’en apercevoir. Infos au 06 87 86 07 94.
02/02→27/02 Exposition « L’abeille, la fleur et le paysage autour de l’Anglin » à la médiathèque

Maison de Bois à Moulins-sur-Céphons, visible aux horaires de la médiathèque. Une exposition
ayant pour but d’informer, de sensibiliser, et de mobiliser le grand public sur la préservation de
l’environnement et la sauvegarde des abeilles. Une belle exposition qui nous fait découvrir une
nature des plus belle et généreuse ! Infos au 09 67 39 46 15.
02/02→28/02 Exposition en duo à l’office de tourisme Le Moulin de Mézières-en-Brenne vi-

sible aux horaires de l’office de tourisme. Avec les techniques d’encadrement et autres créations
de Maryse Crémoux, alias Zalia accompagnées des luminaires originaux créés à partir de récup’
« Recyc’light » de Bruno Lovisone, alias Lovilight. Infos au 02 54 38 12 24.
05/02→26/02 Exposition des peintures de Patrick Delattre à la résidence médicalisée de Vaux de

Chaume à Saint-Aignan de 9h à 18h. Infos au 02 54 71 21 36.

10/02→24/02 Visite guidée de l’exposition « L’archéologie à Grande Vitesse » au Musée de la

Préhistoire du Grand-Pressigny à 15h15, sauf les 11-12-16-17/02. Tarif adultes 6 €, enfants 5 € et
gratuit -7 ans. Infos au 02 47 94 90 20.

Animations
01/02 Soirée jeux et galette du club de marche à la Maison des associations à Châtillon-sur-Indre.

Infos au 06 89 77 98 68.
02/02 Galette des Pompiers à Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 01 16.
02/02 « Les Artpéros de Valençay n°2 » de Chris et André Meyer au 11 place de la Halle à Valençay

à 18h. Venez partager vos plaisirs artistiques comme la lecture, le spectacle, le ciné ou les expos,
et vos boissons ou amuse-bouches. Gratuit. Infos au 02 54 05 16 46.
02-07/02 Projection-débat avec le film « Le temps des Forêts » à la Maison Familiale du Lochois à

Loches le 02/02 à 18h et le 07/02 à 20h30. Que vous soyez professionnels, curieux, chevronnés ou
néophytes, forestier ou non ; amis de la forêts, vous serez les bienvenus ! Infos au 02 47 91 54 15.
03/02 Fête des laboureurs de la Comité de Saint Blaise au monument aux morts à Saint-Cyran-du-

Jambot. Infos au 02 54 39 01 16.
03/02 Loto d’Europe Berry Touraine à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre de 13h à 20h. Infos au

06 50 63 81 93.
06/02 Séance de « Livre à Goût-Thé » à la bibliothèque de Clion à partir de 16h. Un moment pour

échanger sur vos lectures préférées, vos films ou vos découvertes musicales, tout en dégustant
thé, café et petits gâteaux ! Infos au 02 54 38 86 61.
06/02 Projection du film « Le gendre de ma vie » à la salle des fêtes de Preuilly-sur-Claise à 19h.

Ouverture des portes 18h30. Tarif adultes 6.50 €, enfants 14-18 ans 5.50 € et enfants -14 ans 4 €.
Infos au 07 71 13 88 57.
08/02 « 1 000 lectures d’hiver » à la médiathèque François Rabelais de Châtillon-sur-Indre à

18h30. Fabrice David viendra lire « Le dernier banquet » de Jonathan Grimwood. Gratuit. Infos et
réservations obligatoires au 02 54 38 92 13.
09/02 Projection du film « Les Invisibles » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 21h15. Nos

aînés, qu’ils soient LGBT ou femmes, disparaissent littéralement de l’espace public. Le Théâtre du
Rossignolet s’associe à cette ultime projection de la 26e édition du Festival Désir… Désirs, l’équipe
du festival a souhaité leur donner toute leur place grâce à trois courts-métrages provenant du
Canada et d’Espagne. Des films inédits en Touraine et en présence du réalisateur espagnol Julian
Quintanilla. Infos au 06 36 57 66 14.
09/02 Dîner dansant de l’Union Musicale de Pellevoisin au centre socio-culturel à Palluau-sur-Indre.

Infos au 02 54 39 01 16.
09/02 Fête Saint Blaise de l’association Saint Blaise à la salle des fêtes de Clion. Infos au 02 54

39 01 16.
14/02 Thé dansant de L’Amuzette au centre socio-culturel à Palluau-sur-Indre. Infos au 02 54

39 01 16.
15/02 Bébés lecteurs à la médiathèque de Valençay à 11h. Les plus petits de 0 à 3 ans, accompa-

gnés de leurs parents, sont invités à écouter des histoires, découvrir des albums et rencontrer des
copains. Infos au 02 54 00 14 38.
16/02 Fête des laboureurs à Fléré-la-Rivière. Infos au 02 54 39 01 16.

16/02 Après-midi jeux vidéo à la médiathèque de Valençay de 14h à 18h. Infos au 02 54 00 14 38.
17/02 Loto du Jumelage Palludéen au centre socio-culturel à Palluau-sur-Indre à partir de 13h.

Infos au 02 54 39 01 16.
23/02 Dîner dansant du club de football à la salle des fêtes de Clion. Infos au 02 54 39 01 16.
23/02 Tournoi de Bridge Secours Populaire du club de bridge à la Tannerie à Châtillon-sur-Indre.

Infos au 02 54 39 01 16.

Sport
01/12→31/03 « Underground Laser Game » dans les Caves de Luçay à Luçay-le-Mâle le samedi et

dimanche à 15h et à 17h. Venez vous plonger dans une aventure de 2h au cœur d’un dédale de
galeries souterraines. Vous serez équipé d’une arme laser game réaliste, et devrez faire face à des
phénomènes paranormaux et des adversaires possédés dans un labyrinthe troglodyte naturel de
5 km. Une expérience de laser game en décors naturels totalement unique en France. Dès 12 ans.
Tarif 20 €. Infos et réservations au 06 80 38 58 56.
03/02 Randonnée de la Saint-Valentin au départ de la salle des fêtes de Bossay-sur-Claise à 9h.

Organisée par le comité des fêtes de Bossay-sur-Claise, inscriptions à 8h30. Circuits de 12 et 8 km.
Ravitaillement sur le parcours et assiette terre et mer à l’arrivée. Tarif 5 €. Infos et réservations au
06 24 57 37 35.
03/02 Randonnée pédestre au départ du stade Le Colombier à Couffy à partir de 8h. Circuits de 10

et 15 km. Point café et chocolat chaud, ravitaillement avec sandwich, boudin et ventrèche. Infos
au 02 54 75 22 85.
17/02 Randonnée pédestre au départ de la salle polyvalente à Langé, inscriptions à partir de

7h40. Parcours de 9, 12 et 18 km ; deux ravitaillements (vin chaud, boudin grillé, tartines de pain
de campagne, chocolat chaud et café) ; récompenses et vin d’honneur à partir de 11h30. Infos au
02 54 40 81 74.
24/02 Randonnée des crêpes au départ de la salle des fêtes du Grand-Pressigny à 14h30. Inscrip-

tions à partir de 14h. Randonnée pédestre de 13,5 ou 9,5 km, accueil café pain d’épices, ravitaillement sur le parcours et pot de l’amitié et crêpes à l’arrivée. Tarif adultes 3.50 € et gratuit -18 ans.
Infos au 06 73 55 99 26.

conferences et patrimoine
09/02→24/02 Visite surprise jeune public (6-12 ans) à la Cité royale de Loches à 14h30. Les guides

de la Cité royale de Loches partagent leurs secrets avec le jeune public. Les enfants et leur famille
participent à des visites sensorielles, costumées ou créatives selon le médiateur ; mais toujours
ludiques et interactives ! Tarif adultes 11.50 €, enfants 7-18 ans 9.50 € et gratuit -7 ans. Infos au
02 47 59 01 32.
01/02 Lecture et échange autour de la culture japonaise à la médiathèque Jacques Lanzmann

à Loches à 16h. Lecture projetée en japonais (traduction simultanée en français), suivie d’un
échange autour de la culture japonaise, « Haïkus » de Sôseki Natsume, extraits d’une nouvelle de
Haruki Murakam, et un poème de Kenji Miyazaw. Infos au 02 47 59 29 57.
01/02 Ciné-débats sur le handicap au Petit Théâtre à Abilly de 20h30 à 22h. Entrée au chapeau,

galette des Rois offerte. Infos au 06 82 90 66 97.

musique
02/02 Concert d’Alternate Cake à la salle Rosine Deréan à Genillé de 20h à 23h. C’est l’occasion

de découvrir ou redécouvrir ce quartet, qui revendique un jazz acoustique, gourmand et chanté.
Son univers créatif et bigarré se nourrit de compositions originales, accompagnées de reprises
bien assaisonnées, épicées de généreuses improvisations ! Tarif adultes 14 € et gratuit -14 ans.
Infos au 02 47 92 22 26.
02/02 Concert de la Chandeleur à la salle des fêtes Jean Moulin à Villedieu-sur-Indre de 20h30

à 22h. Venez profiter d’un moment sympathique en compagnie des musiciens de Villedieu. En 2e
partie, Quatuor à 5, « prothèse de anches ». Gratuit. Infos au 02 54 26 50 27.
07/02 Repas-Concert avec Am Ketenes au restaurant l’Empereur Valençay. Soirée jazz manouche

traditionnel. Tarif 42 €. Infos et réservations au 02 54 40 33 71.
12/02 Scène ouverte à la salle des Templiers à Beaulieu-lès-Loches à 21h. Infos au 06 08 92 75 87.
15/02 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 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 et inscriptions au 06 81 46 77 89.

spectacles
02/02 Lecture « Le sel de la Vie » à la médiathèque Jacques Lanzmann à Loches à 14h30. Le

Champ des livres vous convie à l’écoute d’une lecture à 6 voix inspirée du livre « Le sel de la vie :
lettre à un ami » de Françoise Héritier, anthropologue, ethnologue et féministe. Autour de fragments de cet ouvrage, Le Champ des livres fera écho au travail de Françoise Héritier sur la relation masculin/féminin par un choix de textes évoquant parfois de troublantes relations mais dont
la possible harmonie n’est pas exclue ! Infos au 02 47 59 29 57.
02/02 « L’étranger - Réminiscences » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 21h30. La

page blanche de la scène. Sur la marge de gauche, une petite table à laquelle viendra de temps
en temps s’asseoir celui qui écrit L’Étranger. Au milieu, un homme, Pierre-Jean Peters. Seul et multiple, incarne tous les personnages du roman. Mais il est surtout Meursault et, puisque tout est vu
depuis le procès, un Meursault mûri et dense car déjà condamné à mort ; mais ses moments de
bonheur passé sont cependant intensément présents, comme en témoigne l’instant de pure grâce
où il esquisse des pas de valse dans l’évocation d’un dialogue avec Marie. Tarif adultes 12 €, enfants 9 € et gratuit - 12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.
02-03-09-10/02 Théâtre « En Avoir... ou Pas » au Foyer Laïque à Saint-Aignan les 2-9/02 à 20h30

et les 3-10/02 à 15h. Lorsqu’on a perdu son travail, qu’on est ruiné, que les huissiers sont à la porte
et que, par chance, l’espace d’un instant tout s’arrange, tout devrait aller pour le mieux ! Il n’en
est rien pour Corinne et Arnaud, qui vont aller de surprise en surprise. Cette journée sera pour eux
pleine de rebondissements. Suspense, humour, rebondissements, modernité, avec un fond de réalité sur le monde d’aujourd’hui. Tarif adultes 8 € et enfants 4 €. Infos au 02 54 75 43 37.
03/02 Spectacle « La Fabrikapsule » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 14h à 18h. La compagnie

des Voyages Intérieurs vous invite à découvrir leur nouveau laboratoire d’expérimentations en son et
lumière dans les troglos du Rossignolet pour une création originale. Le public y trouvera des souvenirs de voyages, des objets insolites et extraordinaires sous une forme originale : la poésie numérique,
songes en images et imagin’air de sons. Tarif 3 €. Infos au 06 36 57 66 14.

14-23/02 Dîner Spectacle Cabaret au Casino à La Roche-Posay à 20h30. Chant, danse, plumes et

paillettes seront au rendez-vous. Découvrez le temps de votre dîner, un spectacle ponctué de tableaux dont le charme des danseuses et danseurs ne vous laissera pas indifférents. Accès réservé
aux personnes majeures et non interdites de jeu sur présentation d’une pièce d’identité en cours
de validité ou d’une carte Player Plus. Tarif 67 €. Infos au 05 49 86 20 10.
16/02 « L’affaire Capucine » au Théâtre du Rossignolet à Loches de 20h30 à 21h30. Aurélie Laurence

chine des histoires hors du temps, envoûtantes, emplies de drôles de personnages croqués avec
tendresse et un sourire à toute épreuve. Entre rythmes mutins et sensibles, dans une ambiance
de cirque, de bric et de broc, cette Mary Poppins des temps modernes de la chanson française
semble, après un voyage au dessus des toits de la ville, être tombée dans un univers onirique et
intimiste. Tarif adultes 12 €, enfants 9 € et gratuit -12 ans. Infos au 06 36 57 66 14.
22-23-24/02 Spectacle théâtral et musical « L’école Buissonnière : Mes Amours mes emmerdes »

à l’espace Agnès Sorel à Loches à 20h30. Depuis la nuit des temps, l’amour est au centre de nos
vies. D’Adam et Ève à L’amour est dans le pré, l’école buissonnière vous invite cette année à partager avec elle l’amour avec un grand A et dans tous ses états, pour le meilleur et pour le rire. De
la rencontre amoureuse au mariage, en passant par l’infidélité, rien ne sera épargné aux différents
personnages qui se croiseront sur scène dans des situations loufoques et d’actualité. Tarif 16 €.
Infos au 07 68 54 52 96.
24/02 Spectacle burlesque tous publics à partir de 4 ans « Recueil » à la salle polyvalente de

Nouans-les-Fontaines de 14h30 à 17h. Tarif adultes 8 €, enfants 5 € et gratuit -6 ans. Infos au
06 70 95 74 77.
24/02 Spectacle organisé par Familles Rurales au centre socio-culturel à Palluau-sur-Indre. Infos

au 02 54 39 01 16.

nature
01/02 Balade nature « À la découverte de la Réserve Naturelle Régionale Terres et étangs de

Brenne Massé-Foucault » au départ de la Maison du parc à Rosnay à 9h30. Notre guide nous invite
à une balade de 2 km au cœur de ces paysages caractéristiques de la Brenne habituellement non
accessible. Infos et réservation obligatoire au 02 54 28 12 13.
09/02 « Et si on construisait des cairns ? » à Ferrière-Larçon de 13h30 à 16h30. L’espace naturel

sensible de l’Éperon de Murat vient tout juste d’être équipé de panneaux de découverte. Pour
parfaire l’aménagement et afin d’apporter au public une signalétique directionnelle claire et originale, nous avons besoin de votre aide pour créer des cairns (tas de pierres) à disposer le long du
sentier. Prévoir vêtements peu fragiles et chauds, brouette et gants. Infos au 02 47 27 81 03.

Ateliers
01/02→28/03 Atelier pour adultes « Enluminure Médiévale » à La Prévôté à Saint-Aignan tous les

jeudis de 15h à 18h. Infos et inscriptions au 06 45 09 62 79.
06/02 Atelier CPIE Brenne-Berry à la médiathèque Maison de Bois à Moulins-sur-Céphons de 15h

à 17h. Cet atelier se partagera en deux temps. Un temps participatif d’informations et d’échanges
sur l’impact environnemental et les risques pour la santé qu’entraîne l’utilisation de certains produits du commerce, et quelques astuces pour mieux se repérer ; et un temps consacré à la confection de produits d’entretien et cosmétiques au naturel, appuyé par une explication sur les propriétés des ingrédients naturels utilisés. Gratuit. Infos et réservations obligatoires au 09 67 39 46 15.

10-24/02 Atelier dès 6 ans « Art Préhistorique » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny

de 11h à 12h30. Dessine au silex ton animal préhistorique comme un artiste Cro-Magnon. Atelier
pouvant être fait en famille. Visite guidée du musée incluse. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 €.
Infos et réservations au 02 47 94 90 20.
10→24/02 Démonstration « Allumage du feu à la manière préhistorique » au Musée de la Préhis-

toire du Grand-Pressigny à 14h30, sauf les 11-12-16-17/02. Tarif adultes 6 €, enfants 5 € et gratuit
-7 ans. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.
12/02 Atelier du patrimoine « Fabrique ton Vitrail » pour les 6-12 ans à la Chancellerie de Loches

de 14h30 à 17h. Viens comprendre la magie du vitrail, de la fabrication du verre à l’assemblage.
Après avoir observé les vitraux de la collégiale Saint-Ours, tu participeras au montage d’un vrai
vitrail. Tu réaliseras ensuite ta propre création avec des matériaux adaptés. Tarif 4 €. Infos et réservations obligatoires au 02 47 59 48 21.
13-20/02 Atelier-conte et modelage dès 4 ans « Helmut, le bébé mammouth » au Musée de la

Préhistoire du Grand-Pressigny de 11h à 12h30. Atelier pouvant être fait en famille. Visite guidée
du musée incluse. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 €. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.
14-21/02 Atelier dès 9 ans « Feu de la Préhistoire » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny

de 11h à 12h30. Observer et tester une façon de faire du feu à la manière préhistorique. Atelier
pouvant être fait en famille. Visite guidée du musée incluse. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 €.
Infos et réservations au 02 47 94 90 20.
15-19-22/02 Atelier dès 6 ans « Poterie Néolithique » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pres-

signy de 11h à 12h30. Créer son gobelet d’argile comme il y 6 000 ans. Visite guidée du musée
incluse. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 €. Infos et réservations au 02 47 94 90 20.
18/02 Atelier dès 8 ans « Bijoux préhistoriques » au Musée de la Préhistoire du Grand-Pressigny

de 11h à 12h30. Réaliser son collier en pierre sculptée et coquillages. Atelier pouvant être fait en
famille. Visite guidée du musée incluse. Tarif adultes 9 € et enfants -7 ans 7 €. Infos et réservations
au 02 47 94 90 20.
19/02 Atelier mosaïque pour enfants et débutants à l’atelier Papilio au Petit-Pressigny de 14h30

à 17h. Chaque enfant réalise une petite mosaïque d’après son dessin ou d’après un modèle. Tarif
25 €, matériel fourni. Infos et réservations au 06 22 99 78 23.
19/02 Atelier du patrimoine « Construis ton château fort » pour les 6-12 ans à la Chancellerie de

Loches de 14h30 à 16h30. Comment les châteaux forts du Moyen Âge peuvent-ils avoir vécu près
de 1 000 ans ? Au donjon de Loches, toutes les astuces des bâtisseurs te seront dévoilées et te permettront ensuite de modeler ton propre donjon en argile, qui sera peut-être un jour centenaire !
Tarif 4 €. Infos au 02 47 59 48 21.
20/02 Atelier « Cartes Pop-Up » à la médiathèque à Valençay. Infos au 02 54 00 14 38.
28/02 Atelier gourmand « Saint-Honoré » à la salle Pierre de la Roche à Valençay à 14h. Infos et

réservations au 06 87 32 20 27.

brocantes, Foires et marches
10/02 Brocante des Castillonnes à l’espace Tivoli à Châtillon-sur-Indre de 9h30 à 19h. Infos au

06 80 00 72 47.
12/02 Foire de mardi-gras sur la place de la Halle et la Champ de Foire à Valençay. Infos au 02 54

00 04 42.
23/02 Marché aux disques et DVD sur la place des Halles à Valençay de 9h30 à 18h. Infos au

02 54 00 04 42.

OFFICE DE TOURISME

DU CHATILLONNAIS EN BERRY

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

www.berry-touraine-valdeloire.com
01428/02 : du lundi au vendredi de 10h-12h / 14h-17h

ch ati llo n n a i s en b er ry
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 !

