Festivités en Pays de Valençay
du lundi 1er au dimanche 7 octobre 2018
Lundi 1er octobre
 Prix Escapages à Chabris
Lancement du prix Escapages, prix littéraire de l'Indre : réunion de découverte des quatre livres
en compétition pour cette nouvelle édition et possibilité de s'inscrire pour participer au jury
Ouvert à tous
À 18h à la Médiathèque
Renseignements au 02 54 40 39 29
Du mardi 2 au mercredi 31 octobre
 Exposition à Valençay
Gaëtan DEFFONTAINES
Atelier avec l'artiste le 17 et le 31
À la Médiathèque
Renseignements au 02 54 00 14 38
Du mercredi 3 au dimanche 21 octobre
 Exposition à Anjouin
Exposition Zulma CARRAUD de Nohant-en-Gracay – Amie intime et muse d’Honoré de Balzac
À l'espace associatif
Mercredi 3 octobre
 Séance de Livres à Goût-thé à Clion-sur-Indre
En présence de Marie-Pierre HAGE, auteure habitant Chédigny (37)
Marie-Pierre HAGE parlera de son travail d'écriture et de ses différents livres
Elle présentera et dédicacera notamment sa dernière parution : "Qui sommes-nous pour traiter
ainsi les animaux ?"
Et bien sûr, des échanges sur les coups de cœur littéraires, musicaux ou cinématographiques
du moment, en dégustant thé, café et petits gâteaux !
À 16h à la bibliothèque
Jeudi 4 octobre
 Les Jeudis Gourmands au Château de Valençay
Chaque premier jeudi du mois, les chefs des Tables Gourmandes du Berry revisitent les recettes
d'Antonin Carême que vous pourrez déguster
Avec Jean-Jacques DAUMY de "La Cognette" à Issoudun et Alain des "Saisons gourmandes" à
Saint-Pierre-de-Jards
À 15h30 dans les cuisines du Château de Valençay
Tarif : droit d’entrée au château
Renseignements au 02.54.00.15.69 ou accueil@chateau-valencay.fr
www.chateau-valencay.fr
 Repas-concert à Valençay
Avec Laurent ZELLER pour une soirée jazz manouche et chansons françaises revisitées
Tarif : 42 €
Au restaurant l'Empereur, 10 rue du château
Renseignements et réservations au 02 54 40 33 71 ou empereur.valencay@gmail.com
www.lempereur-valencay.com
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Jeudi 4 octobre
 Repas-spectacle « Tournée générale » à Villentrois
Imaginez-vous, attablés dans un bistrot de campagne, un bon vieux petit bistrot comme on en
fait plus... Vous y serez accueillis par Babette, la patronne, et vous y croiserez, à coup sûr, bon
nombre d’habitués qui auront certainement des choses à raconter... Vous n’aurez qu’à tendre
l’oreille et vous en apprendrez de belles !!!
Au menu : Brèves de comptoir, coups de gueule et éclats de rire !
Tarifs :
 Adultes : 48 €
 Enfant de moins de 12 ans : 25 €
À 12h30 à la Ferme-Théâtre de Bellevue
Renseignements et réservation au 02 54 05 10 83 ou contact@cameleonproduction.fr
www.cameleonproduction.fr
Vendredi 5 octobre
 Rencontre-dédicace à Valençay
Avec Claire RIVIECCIO qui vient présenter son nouvel ouvrage "Vent mauvais"
De 17h à 18h30 à la Médiathèque
Renseignements au 02 54 00 14 38
Samedi 6 octobre
 Lecture à deux voix à Levroux
Lecture poétique à deux voix avec un accompagnement musical et une projection d'images sur
écran géant
Un beau moment de partage à découvrir sur le thème de la rencontre. C'est le trio d'artistes
Fabien TELLIER, Marie HENTRY-PACAUD, et David MERCIER qui vous feront partager cette
lecture en musique
Animation gratuite, réservation conseillée
À 15h à la bibliothèque
Renseignements et réservations au 02 54 35 80 40
ou par mail à bibliotheque.levroux@laposte.net
 Théâtre à Luçay-le-Mâle
"Les fantômes n'aiment pas les courants d'air", spectacle de clown pour adultes sur la folie
douce
Nombre de places limité, réservation recommandée
Tarif : 10 euros
Pour ceux et celles qui le souhaitent, il est proposé d’apporter douceurs à manger ou à boire qui
seront partagées après la pièce
À 20h00 à La Grange Aux Blas-Blas
Réservations au 02 54 40 24 13
http://www.compagniedesvoyageursephemeres.com
 Fest'Hiver à Moulins-sur-Céphons
Cie Mobiüs Band - "Mon frère ma princesse"
Ce spectacle est une libre adaptation théâtrale et musicale du texte de théâtre jeune public de
Catherine ZAMBON. À travers l'histoire d'un petit garçon qui préférerait être une fille, cette
pièce sensible et drôle questionne l'identité, la norme et notre rapport à la différence.
Entrée : 6€, gratuit moins de 15 ans
À 18h à la salle des fêtes
Renseignements au 02 54 22 66 63 ou festivarts@ymail.com
http://festivarts.e-monsite.com
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Dimanche 7 octobre
 Vide dressing à Chabris
De 8h à 18h à la salle des fêtes
https://fr-fr.facebook.com/comitedesfeteschabris/
 Randonnée route à Clion-sur-Indre
 Randonnée pédestre à Écueillé
10, 12, 15 et 19 km
Départ de la salle des fêtes entre 7h45 et 9h
Renseignements : Claude LUCAS au 02 54 40 22 04 ou 06 33 14 04 44
 Brocante à Fléré-la-Rivière
À 8h à la salle des fêtes
 Rassemblement de véhicules de collection à Valençay
Accès gratuit au rassemblement
Tarif malin au Musée de l’Automobile : 3 €
De 10h à 12h30 sur le parking du Musée de l'Automobile
Renseignements au 02 54 00 07 74

… et jusqu’au …
Jusqu’au samedi 27 octobre
 Exposition à Châtillon-sur-Indre
« Au Bout du Conte »
À la médiathèque François Rabelais
Renseignements au 02 54 38 92 13
Jusqu’au mercredi 31 octobre
 Exposition à Clion-sur-Indre
Objets et tableaux en bois réalisés par M René COLLIN en technique de chantournage
artistique. Entrée libre et gratuite
À la bibliothèque
 Mercredi : 10h-12h et 15h-18h
 Vendredi : 16h30-19h
 Samedi : 10h-12h
 Exposition à Vicq-sur-Nahon
Gérard DAROT présente ses œuvres (artiste peintre) : paysages du Berry, de Venise, des
bouquets, des toiles marines...
Restaurant le Saint-Thomas
Tous les jours sauf le mercredi et les après-midis, entre 14h30 et 16h
Renseignements au 02 54 40 31 12
Jusqu’au dimanche 11 novembre
 Exposition à Valençay
Exposition de l'artiste peintre HANAKO NINOMIYA
À l'Orangerie du Château de Valençay
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Jusqu’au lundi 12 novembre
 Exposition à Moulins-sur-Céphons
"Une seigneurie pendant la guerre de Cent ans : Moulins en Berry"
À la Médiathèque

En 2018 :
Grand concours photo du Pays de Valençay en Berry
Le Pays de Valençay en Berry, se lance dans une grande campagne de
sensibilisation de ses habitants sur le bien vivre en milieu rural et sur
une campagne d’attractivité de nouveaux arrivants. Pour ce faire, un
concours photo est organisé sur le thème « Bienvenue en Pays de Valençay
en Berry » et du bien vivre sur nos 50 communes.
Règlement du concours disponible dans les mairies et Offices de Tourisme
du Pays de Valençay

NB : Liste non exhaustive élaborée par nos soins à partir des informations qui nous ont été communiquées
Office de Tourisme du Pays de Valençay
2 avenue de la Résistance 36600 Valençay
Tél : +33 (0)2 54 00 04 42
E-mail : tourisme.valencay@orange.fr
www.valencay-tourisme.fr
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