Festivités en Pays de Valençay
du 4 au 10 juillet 2022
Billetterie en vente à l’Office de Tourisme
du Pays de Valençay :
 Visite guidée de la ville de Valençay
Les lundis à 17h30, un passionné local vous guidera à travers les monuments et lieux
emblématiques de la ville.
Une belle occasion pour prolonger la visite du Château de Valençay ou pour découvrir
Valençay autrement.
Places limitées - Réservez dès maintenant pour :
 Le lundi 4, 11, 18 et 25 juillet
 Le lundi 8, 15, 22 et 29 août

Tarifs : 2€/adulte - gratuit pour les - 18 ans
Renseignements au 02 54 00 04 42 ou tourisme.valencay@orange.fr

Billetterie en vente à l’Office de Tourisme
du Pays de Valençay :
Samedi 2 juillet
 Performance et musique à Villegouin
L'espace
prend
la
forme
de
mon
regard
/
Ma
Petite.
Dans un lien impressionniste et sensoriel à la nature, cette femme observe, filtre et
interroge. La voix de la comédienne viendra toucher le spectateur par le souvenir
sensible
d’une
humanité
universelle.
Depuis plusieurs années, Perrine VRIGNAULT, chanteuse et accordéoniste, explore le
chant traditionnel poitevin avec une fraîcheur déconcertante !
Tout public
Tarifs : 8 €/adulte - 6 €/enfant
À l'étang, à 20h30
Renseignements au 02 54 00 04 42 (Office de Tourisme du Pays de Valençay)
www.artsencommunes.fr

Lundi 4 juillet
 Visite guidée de la ville de Valençay
Un passionné local vous guidera à travers les monuments et lieux emblématiques de la ville. Une belle
occasion pour prolonger la visite du Château de Valençay ou pour découvrir Valençay autrement.
Places limitées - Réservez dès maintenant pour :
 Le lundi 4, 11, 18 et 25 juillet
 Le lundi 8, 15, 22 et 29 août

Tarifs : 2€/adulte - gratuit pour les - 18 ans
Renseignements au 02 54 00 04 42 ou tourisme.valencay@orange.fr
Mercredi 6 juillet
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 Cinémobile à Levroux
16h : Jean-Michel le caribou et les histoires d'amour interdites
17h : Les Animaux Fantastiques : les Secrets de Dumbledore
20h30 : C'est magnifique ! - Renseignements au 02 47 56 08 08 - www.cinemobile.ciclic.fr
 Le Plein-Air des histoires à Chabris
À l'occasion de la fête de la littérature jeunesse "Partir en livre", la médiathèque ainsi que les bénévoles
de Lire et faire lire, invitent les enfants et leur famille à venir écouter des histoires dans la cour de la
médiathèque au coucher du soleil. Un moment hors du temps pour profiter des longues journées d'été
en famille. Merci d'apporter votre chaise longue, pouf ou tout autre assise qui vous paraît confortable !
Un jus de fruit sera offert par la municipalité pour prolonger ce bon moment. En cas de mauvais temps
l'animation aura lieu dans la médiathèque. - À la médiathèque, à 21h
 Apéritif et soirée barbecue à Châteauvieux
Tous les Mercredis soir de l'été, au Domaine du Grand Moulin Seneau et Fils, profitez d'une soirée chez
le vigneron pour découvrir ses vins. Ambiance sympathique et belle découverte des produits locaux.
Au domaine, 41 Les Caves Madelon, dès 18h
Renseignements et réservation au 06 11 97 09 96 ou 02 54 32 24 02
ou jessica@domainegrandmoulin.com - www.domainegrandmoulin.com
Jeudi 7 juillet
 Cinémobile à Valençay
14h : Icare
15h30 : Jurassic World: Le Monde d'après
18h15 : The Duke
20h30 : C'est magnifique !
Sur la Place du Champ de Foire - Renseignements au 02 47 56 08 08 - www.cinemobile.ciclic.fr
Vendredi 8 juillet
 Conférence à Chabris
Conférence sur la rivière Cher par Marc DUPUIS. À Chabris, depuis longtemps, la rivière berce la vie de
tous les jours, touchant l'économie, le patrimoine, les loisirs, la nature, véritable trait d'union. Sur ses
berges, à l'initiative de la municipalité, deux « Espaces naturels sensibles » ont été créés – la boucle de
Montcifray et l'île du Moulin - bien différents l'un de l'autre. Cette diversité que porte le Cher, une
exposition la montre sous toutes ses coutures : avec elle, jeune ou moins jeune, le public comprendra
que les bords de l'eau peuvent être sources de richesses variées, parfois inattendues… Très explicites,
ses 11 panneaux abordent des thèmes aussi variés que l'histoire, la géographie et la richesse d'une
rivière vagabonde, les évolutions qu'elle a suivies au cours des âges, la nature sauvage et jardinée, les
particularités des deux sites. Cette exposition –didactique est à l'initiative du Département de l'Indre.
Pour compléter cette exposition, Marc DUPUIS, auteur du livre "Ballade au fil du Cher"", viendra nous
parler de la rivière de sa source à Mérinchal jusqu'à Villandry, où il se jette dans la Loire. Long de 367
kilomètres, le cours d'eau arrose sept départements et de nombreuses communes dont Montluçon,
Vierzon et Tours. Il nous racontera l'histoire de la rivière et des territoires qu'elle rencontre. Un pot sera
offert par la municipalité à l'issue de la conférence.
Entrée libre et gratuite - À la médiathèque, à 18h
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Vendredi 8 et samedi 9 juillet
 Festival Les Lyelliputiennes à Lye
Les Lyelliputiennes, un festival pour petits et grands. Au menu : un programme de spectacles
professionnels en accès libre (cirque, théâtre, marionnettes, musique...), des ateliers ludiques et créatifs
et des lieux de convivialité pour vous désaltérer et vous restaurer.
 Vendredi 8 juillet :Théâtre : Off the Wall au Pied du Mur de Bruno CADILLON par la compagnie
du hasard Marionnettes : I Killed the Monster, par la compagnie ROIZIZO Théâtre. Dans la cour
derrière la Mairie, à partir de 20h30
 Samedi
9
juillet
:
De 14h30 à 18h : manège la petite foraine par la compagnie Stromboli
À 15h30 : marionnettes la mare où on se mire par la compagnie Chiendent
À 17h30 : cirque encore heureux par la compagnie la Scie du Bourgeon
À 20h30 : cirque déséquilibre passager par la compagnie la Cie Emergente
À 22h : musique ça va valser par la compagnie Les Rustines de l'Ange Sur la place de l’Eglise
Gratuit
Le vendredi 8/07 à partir de 19h et le samedi 9/07 à partir de 14h
Renseignements au 02 54 41 05 13 ou lyelliputiennes@laposte.net
www.artsencommunes.com
Samedi 9 juillet
 Concert rock à Chabris
19h : ouverture des portes - 20h : concert - Buvette et restauration.
Première partie : Scandal et ChilliDogs
Entrée : 12 €/ adulte - gratuit pour les moins de 12 ans
Au Parc Tourangin, rue Abel Bonnet (face à la maison de retraite) et parking place de la Mairie
 Atelier créatif à Levroux
Photophores en scrapbooking. Destiné aux enfants dès 8 ans et aux adultes à la bibliothèque, de 14h à
17h - Renseignements et inscriptionS au 02 54 35 80 40 ou bibliotheque@levroux.fr
 Randonnée semi-nocturne à Préaux
10 km, inscriptions et départ au lavoir, à partir de 20h30 - 1 ravitaillement, prévoir lampe + gilet jaune
Tarif : 4 € - gratuit pour les moins de 12 ans - Renseignements au 06 16 08 87 60 ou 02 36 22 91 85
Samedi 9 et dimanche 10 juillet
 Performance à Luçay-le-Mâle
"L'espace prend la forme de mon regard", Cie des Voyageurs Éphémères. Dans un lien impressionniste
et sensoriel à la nature, cette femme observe, filtre et interroge. La voix de la comédienne viendra
toucher le spectateur par le souvenir sensible d’une humanité universelle.
Tout public - Tarif : 10 € - Le samedi 9 à 20h30 et le dimanche 10 à 17h à la Grange aux Blas-Blas
Renseignements au 06 77 90 76 29 ou lagrangeauxblasblas@netcourrier.com
www.artsencommunes.com
Du samedi 9 juillet au dimanche 18 septembre
 Exposition à Veuil
"Veuil art grandeur nature"
Au Centre bourg et église, de 10h à 20h
Renseignements 02 54 40 32 17 ou 06 73 21 60 27
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En ce moment … et jusqu’au
Jusqu’au vendredi 8 juillet
 Exposition à Écueillé
"Romane, Au-delà des reflets". Venez découvrir l'univers de Romane, à travers ses œuvres mêlant
l'acrylique aux matières minérales et végétales. Du camaïeu aux teintes les plus vives, de l'épure aux
sujets plus complexes, de l'abstrait au figuratif... une invitation à la rêverie...
Entrée libre - À la médiathèque - Renseignements au 02 54 40 59 10
Jusqu’au 13 juillet
 Exposition à Clion-sur-Indre
Nout’ Berry, nout’ parlure
Parlez-vous berrichon ? Vous allez pouvoir tester vos connaissances et apprendre de nouveaux mots !
Vous connaissez certainement le luma ou le crapiaud. Mais qu'est-ce qu'un brigot ? Une marivolle ? Un
tollon ? Une armaupée ?
Du vocabulaire berrichon, des expressions colorées, des jeux, des recettes traditionnelles et des livres à
consulter sur place vous attendent pour vous plonger dans le Berry d'antant et ses mystères...
À la bibliothèque - Entrée libre et gratuite - Renseignements au 02 54 38 86 61
Jusqu’au vendredi 15 juillet
 Exposition à Valençay
Nature-fiction, peinture intuitive de sAn. Venez découvrir les toiles oniriques de l'artiste.
Entrée libre - À la médiathèque - Renseignements au 02 54 00 14 38
Jusqu’au samedi 16 juillet
 Exposition à Chabris
« Des espaces naturels sensibles au fil de l'eau » - À la médiathèque
Jusqu’au dimanche 17 juillet
 Exposition à Châtillon-sur-Indre
Exposition photographique « Mille et un clics » par le Club Blérot-Photo à la salle Jeanne de France
Renseignements au 02 54 38 74 19 (OTIC du Châtillonnais en Berry)
Jusqu’au dimanche 31 juillet
 Exposition à Palluau-sur-Indre
PASCALE ABRAMOVICI : humour, douceur et mélancolie. À travers son travail graphique, elle recherche
la lumière. Les animaux sont devenus comme une famille imaginaire qu’elle construit au fil du temps, en
peinture. Ils ont pris une grande place dans sa production, mais elle ne s’empêche pas de travailler
d’autres thèmes à l’envie ou à la demande. Le portrait et le sujet de l’enfance ont une place particulière
dans sa production. Le dessin est toujours très présent dans son travail, c’est la base.
Au point Tourisme, 19 Place Frontenac - Renseignements au 02 54 38 74 19
 Exposition à Poulaines
Exposition PLUME.S par le photographe Olivier LASBLEY. Venez découvrir l'exposition PLUME.S dans les
jardins du Domaine de Poulaines ! PLUME.S est une exposition pour découvrir 12 espèces d'oiseaux
présentes dans les parcs et jardins de France. Olivier LASBLEY est passionné par la beauté du vivant et
vient régulièrement dans notre département assouvir sa passion. Cette exposition PLUME.S, extrait du
livre éponyme, est une allégorie qui vise à faire le lien entre l’oiseau et l’art. Que ce soit grâce à la photo,
la peinture ou la poésie, la connaissance et la sauvegarde du vivant passent d’abord par l’émotion ! Cette
exposition est un partenariat avec l'Association des Parcs et Jardins en Région Centre-Val de Loire
(APJRC), qui s'est fixé comme objectif la protection de la préservation du patrimoine historique, culturel,
botanique et paysager de la région.
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Présence de l’artiste le dimanche 3 juillet pendant les heures d’ouverture et vente de son
livre à la boutique
Au Domaine de Poulaines
Tarif : droit d'entrée du Domaine
Renseignements au 06 73 01 15 23 ou jardins@poulaines.com
www.domaine-poulaines.com
Jusqu’au vendredi 5 août
 Exposition à Moulins-sur-Céphons
"Tout Lascaux"
À la médiathèque
Renseignements au 09 67 39 46 15 ou mediathequemoulinssurcephons@gmail.com
Du Vendredi 1er juillet au vendredi 26 août
 Les Terrasses Musicales à Valençay
 Juillet : les vendredis soirs
01/07 : « Luçay Média & Fun » - Le Bistrot des Halles, place de la Halle
08/07 : « Cyril’Music » - Pizza Nat et le Biniou, rue de la République
15/07 : « Rollmops » (rock seventies), - Pizza Nat et le Biniou, rue de la République
22/07 : « Trio Thibaut Bernier » (jazz, blues funk) - Le Bistrot des Halles,
place de la Halle
23/07 : Soirée musicale - Restaurant La Promenade, lieu-dit « La Promenade »
 Août : les vendredis soirs
05/08 : « Soirée variétés Pop-Rock » - Le Bistrot des Halles, place de la Halle
12/08 : « Warm up » (Pop-Rock) – Pizza Nat et le Biniou, rue de la République
Renseignements et réservations : Restaurant Pizza Nat : 02 54 05 18 35
Le Biniou : 02 18 05 11 20 - Restaurant La Promenade : 02 54 40 52 84
Jusqu’au jeudi 25 août
 Exposition à Valençay
Dessins, gravures, peintures, sculptures d'André MEYER. "Un, deux, trois j'irais dans les bois"
11 place de la Halle - Renseignements au 06 84 10 23 50 ou ameyergraveur@gmail.com
Jusqu’au mercredi 31 août
 Train touristique du Bas-Berry à Écueillé / Valençay
Balade à travers la campagne berrichonne :
 Train à vapeur - départ gare d’Écueillé les mercredis
Parcours
aller/retour
:
Tarifs : 19 € par adulte - 11 € par enfant entre 4 et 12 ans
 Autorail - départ gare de Valençay les mercredis
Parcours
aller/retour
:
Tarifs : 15 € par adulte - 10 € par enfant entre 4 et 12 ans
Renseignements au 02 54 00 04
traindubasberry@gmail.com
www.traintouristiquedubasberry.com
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 Exposition à Clion-sur-Indre
Exposition photographique en plein air. Le thème retenu, "Courbes", s'est prêté à diverses interprétations
dont certaines ne manquent pas d'originalité ! Place du 8 mai
clubphotodeclion.wordpress.com
Jusqu’au dimanche 9 octobre
 Exposition à Bouges-le-Château
"Il était une forêt ...". Du mythe à l'imaginaire, parcours scénographié et fantasmagorique. Plongez dans
l'univers magique et inquiétant de la forêt et ses mythes dans les sous-sols du château.
Tarif : droit d'entrée du château - Au château
Renseignements au 02 54 35 88 26 - www.chateau-bouges.fr
Jusqu’au dimanche 6 novembre
 Exposition à Valençay
Exposition 2022 : "Les Marques Oubliées" au Musée de l'Automobile, Route de Blois, 12 avenue de la
Résistance - Tarif : droit d'entrée du musée
Renseignements au 02 54 00 07 74 ou musee-auto-valencay@orange.fr - www.musee-auto-valencay.fr
Jusqu’au lundi 7 novembre
 Exposition à Poulaines
Exposition de sculptures dans les jardins par Olivier GIROUD. Venez découvrir les sculptures de l'artiste,
qui prendront place dans les jardins du Domaine de Poulaines. À travers cette grande exposition de
sculptures, qui s’inscrit dans la troisième édition des Nouvelles Renaissances en Région Centre-Val de
Loire, le Domaine de Poulaines offre au public une véritable déambulation artistique parmi les œuvres
de Olivier GIROUD, dont l’univers intègre la dimension du jardin et du paysage. Pour l'occasion, deux
chênes centenaires du Domaine, victimes du réchauffement climatique, ont eu leurs fûts coupés à une
hauteur de 5 m et ont été transformés en sculptures - totem par Olivier GIOUD. Ces œuvres sont à
découvrir dans les jardins. - Tarif : droit d'entrée du Domaine
Au Domaines de Poulaines - Renseignements au 06 73 01 15 23 ou jardins@poulaines.com
Jusqu’au dimanche 13 novembre
 Exposition à Valençay
"Amour
et
Gastronomie"
au
Château
ème
12
Festival International de la Photographie Culinaire
Renseignements au 02 54 00 10 66 ou accueil@chateau-valencay.fr
www.chateau-valencay.fr

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 : 02 54 00 04 42 - E-mail : tourisme.valencay@orange.fr
www.valencay-tourisme.fr

6|6

