Pays de George Sand et alentours – George Sand’s country – El pais de George Sand
Des Idées de sorties du 22 au 29 mars 2019 proposées par l’équipe de l’Office de Tourisme
Ideas for the week by the tourist office - Eventos de la semana por la oficina de turismo

Côté Animations / Events / Entretenimientos
Vendredi 22 mars
- AIGURANDE – Lecture avec Maud Fouassier des 4 romans sélectionnés pour le prix Escapages - 18h – médiathèque
Samedi 23 mars
- MONTIPOURET – Atelier « Boite surprise » et lecture Kamishibai » du Cique Rirenfolie – 10h – Médiathèque – gratuit // 02 54 31 15 35
- SAINT-DENIS-DE-JOUHET – Découverte de l’apiculture avec François Aujeux – 10h30 et 15h – salle d’exposition (rue Jean Viard)
- NOHANT – Visite « Nohant Autrement » pour (re)découvrir la demeure de George Sand - 15h – Domaine de George Sand 8€ // 02 54 31 06 04
- SAINTE-SEVERE – Café conférence « Dans l’Ouest américain » de Jacques Cotineau – 15h – Relais du Facteur // 02 54 30 51 46
- SAINT-PLANTAIRE – Spectacle « La Chanson Là » avec Eric Laurent - 20h –Salle des Bordes (salle des fêtes) -gratuit // 06 84 57 91 85
- CHASSIGNOLLES – Soirée théâtrale avec 4 pièces – 20h30 - salle des fêtes
- CHASSIGNOLLES – Concert bal avec Ladrolla (trio vocal), Trio Euphrasie et les musiciens du CHNUT – 20h30 - La Grange – 5€/3€
- LACS – Spectacle de théâtre « Recherche de corps perdu » de Théatralacs – 20h30 – salle des fêtes – entrée libre // 02 54 48 24 85
- LA CHATRE – Spectacle théâtral avec l’Amicale de la Vallée de la Vauvre – 20h30 - MJCS – 7€ // 02 54 48 08 23
- POULIGNY-NOTRE-DAME – Bal Trad de la Saint Patrick avec Brave Nà – 21h – Centre Socio culturel – 7€ // 02 54 30 58 32
Dimanche 24 mars
- BRIANTES – Randonnée pédestre circuits de 7 à 19 km- 7h45 - salle des fêtes // 06 88 77 30 23
Mardi 26 mars
- MONTIPOURET – Soirée pyjama avec lectures sur le thème du cirque – 18h30 – Médiathèque // 02 54 31 15 35
- NERET – Atelier restauration de verger animé par Cédric Larraud– 14h – Verger des Minais
Jeudi 28 mars
- SAINT-PLANTAIRE – Randonnée pédestre de 6 à 11km – 14h – départ de la mairie // 06 83 41 25 94
Vendredi 29 et samedi 30 mars
- SAINT-DENIS-DE-JOUHET – Festival de théâtre des Drôles de Jouhet : spectacle théâtral avec les lucarnautes pour « Le
père Noël est une ordure » (vendredi à 20h30) concert de Amapola (samedi à 20h30) – salle des fêtes // 06 84 72 16 28
Chez nos voisins de la Creuse et du Cher :
Dimanche 24 mars
- CHATEAUMEILLANT (18) – Conférence autour du Canal de Berry – 14h – Pôle culturel de l’étang Merlin
Vendredi 29 mars
- BUDELIERE (23) - Visite guidée du Châtelet - 15h - Square du village - 3€ // 05 55 65 50 90

Côté Expositions / Exhibitions / Exhibiciónes
Du 23 au 31 mars – SAINT PLANTAIRE – Exposition poétique des œuvres de Danielle Périer et Richard Delotrieer dans le
cadre du Printemps des Poètes
Jusqu’au 2 avril – SAINT-DENIS-DE-JOUHET - Exposition « Découvrons le monde des abeilles » – salle d’exposition (rue Jean
Viard) – Ouvert mardi, mercredi samedi de 10h à 12h, mercredi de 14h à 16h.
Jusqu’au 27 mars – LA BERTHENOUX - Exposition "Passe la primaire !" par Yannick Pirot (photographies autour de l’école
rurale) – médiathèque – mercredi 9h-12h, 15h-19h et vendredi 14h15-17h45 // 02 54 30 05 81
Jusqu’au 29 mars – ORSENNES – Exposition « Entre rêves et réalités » de Claudine Mimault – agence postale
Jusqu’au 1er avril – MONTIPOURET – Exposition « Le Cirque fait son entrée » - médiathèque intercommunale – ouvert le
lundi de 9h30 à 11h30, le mercredi de 9h30 à 11h30 et de 16h à 18h30, le vendredi de 16h30 à 18h30 et le samedi de 10h à
12h // 02 54 31 15 35
Jusqu’à fin 2019 – LA CHÂTRE - Exposition "Le musée sort de ses réserves" : le musée expose quelques-unes des
reproductions de ses collections sur les vitrines des boutiques inoccupées // 02 54 48 52 06
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Côté Cinéma / Movies / Películas
Cinéma Lux – La Châtre
- « Captain Marvel » - séances vendredi à 20h30, samedi à 20h30, dimanche à 14h et 20h30
- « Le Mystère Henri Pick » - séances samedi à 18h, dimanche 16h30, lundi à 20h30
Cinéma Moderne – Aigurande
- « Celle que vous croyez » - séances vendredi à 20h45, dimanche à 16h30, lundi à 20h30, mardi à 14h30
- « Jeune Bergère » - séances vendredi à 14h30, dimanche à 18h30, lundi à 14h30
- « Jusqu’ici tout va bien » - séances samedi à 20h45, dimanche à 14h30, lundi à 16h15, mardi à 20h30
- « Convoi exceptionnel » - séances mercredi à 16h30
- « Exfiltrés » - séances mercredi à 14h30 et 20h30
Liste non exhaustive, conçue avec les informations fournies par les organisateurs.
Elle ne saurait entraîner la responsabilité des organismes qui la diffusent.

Partagez vos photos, vos balades et rencontres sur les réseaux sociaux avec le #paysgeorgesand
Retrouvez-nous sur Facebook et instagram avec le @pays_george_sand
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