Pays de George Sand et alentours – George Sand’s country – El pais de George Sand
Des Idées de sorties du 12 au 19 juillet 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
Jusqu’au 14 juillet – LOUROUER-SAINT-LAURENT - Festival Le Son Continu : Concerts de musique traditionnel, bals, exposition de lutherie… Château d’Ars –
à partir de 7€ - www.lesoncontinu.fr

Vendredi 12 juillet - LOUROUER-SAINT-LAURENT - Lectures, jeux, animations dans le cadre de "Partir en livre" durant le Festival Le Son Continu avec l'équipe
de la Bibliothèque - jusqu'à 10 ans – 10h-18h – Château d’Ars – gratuit // 7€
- SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE - Marché des estivales : marché du terroir (producteurs, artisans, vignerons…) avec repas et animations– 17h à 23h – gratuit //
06 07 69 27 93
- URCIERS – Portes ouvertes à l'atelier de sculpture du Grand Sioudray chez Monique Donckers et Guido Vermeyen – 10h-12h et 15h-17h – Le Grand Sioudray –
gratuit
- URCIERS - Secret de Fabrique : visite de Chapuis attelages, bourrellerie, cuir – 15h – le sioudray – gratuit // sur réservation 02 54 07 39 39

Samedi 13 juillet - AIGURANDE – Festival Un Tour en Province avec concerts dès 19h sur la place du champ de foire et un feu d’artifice pour la fête

Nationale
- CLUIS - Saut à l'élastique – viaduc – dès 55€ // 06 03 61 58 19
- LA CHÂTRE - Partir en livre au marché de La Châtre avec Lire et faire lire – 9h30 à 13h – place du marché – gratuit
- ORSENNES – Concert avec Gipsy Fiesta – 20h – bar Chez Océ et Nico
- SAINT-DENIS-DE-JOUHET - Balade historique costumée : Les années 20 racontées par des scènes historiques – 18h – salle des fêtes // 02 54 35 39 42
- CLUIS, MONTGIVRAY, SAINTE-SEVERE – Fête Nationale : retraite aux flambeaux suivi de feux d’artifice et bal populaire

Dimanche 14 juillet – LA CHÂTRE - Fête Nationale : retraite aux flambeaux suivi de feux d’artifice et bal populaire
- BRIANTES – Les foulées de Briantes // 06 75 46 39 49
- LE MAGNY - Bal populaire avec DJ live music – restaurant le Relais du Prieuré – gratuit
- NEUVY-SAINT-SEPULCHRE – Brocante, jeux intervillages, concert d'OGMA à 19h, lâcher de montgolfières et feu d’artifice (23h) dans le cadre de la Fête

Nationale – plan d’eau // 02 54 30 82 27
- POULIGNY NOTRE DAME – Soirée entrecôte frites dès 19h30 suivi d’un feu d’artifice à la base de loisirs dans le cadre de la Fête Nationale
- SAINT-DENIS-DE-JOUHET - Fête médiévale et brocante – place de l’église et salle des fêtes // 02 54 30 78 45
- VIJON – Brocante – 02 540 6 37 60

Du 15 au 20 juillet – SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE - Stage de cinéma pour adolescents de 12 à 17 ans – Maison Jour de Fête // 02 54 30 21 78
Mardi 16 juillet - LA CHÂTRE - Secret de fabrique : visite de AFD – 11h - ZA Belleplace, route de Guéret – gratuit // sur réservation 02 54 07 39 39
– LE MAGNY - Visite théâtralisée "Les étranges fantômes du prieuré" – 15h30 – rdv place de l’église – 3 à 5€ // 02 54 48 22 64
- LOUROUER-SAINT-LAURENT - Les z'ateliers du patrimoine pour Enfants "Dessus, dessous, tire tes fils", dès 6 ans – 15h – Château d’Ars – 5€ // 02 54 48 36 79
- SAINT-CHARTIER - Visite théâtralisée "Dans les pas des femmes" – 18h30 – rdv place de l’église – 3 à 5€ // 02 54 48 22 64

Mercredi 17 juillet - CREVANT - Atelier découverte "Jeux et Musique" dès 8 ans – 15h30 à 18h – école – 12€ // 02 54 30 73 42 après 20h30
- LA CHÂTRE – Après-midi jeux – 14h30 à 16h – bibliothèque – gratuit // 02 54 48 41 33
- NOHANT-VIC – Partir en livre ; la grande fête du livre pour la jeunesse chez George Sand : lecture sieste dans le parc – 10h à 18h - Domaine de George Sand gratuit // 02 54 31 06 04
- NOHANT - Jeu de piste pour enfants dans les jardins du Domaine de George Sand – de 9h30 à 13h et de 14h à 18h - gratuit // 02 54 31 06 04
- NOHANT-VIC – Visite des fresques de Vic – 17h30 – Eglise Saint Martin – 4€ // 02 54 48 22 64

Du 17 au 23 juillet – NOHANT & LA CHÂTRE - Le Nohant Festival Chopin – Masterclasses, conférences, concerts entre le théâtre de La Châtre et le domaine
de George Sand – www.festivalnohant.com // 02 54 48 46 40

Jeudi 18 juillet - CREVANT - Atelier découverte broderie au ruban - dès 8 ans – 15h30 à 18h – école communale – 15€ // 02 54 30 73 42 après 20h30
- LYS-SAINT-GEORGES - Visite " des Lys… des Histoires", visite contée par Jules Michaud, en musique traditionnelle avec Les bourdons du Lys – 15h – rdv Maison du
jardinier – libre participation
- SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE - Animation "jeu 60’ chrono" pour enfants de 6 à 11 ans – 15h – Maison Jour de Fête – 4€ // 02 54 30 21 78
- SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE - Spectacle Scénovision suivi de la projection du film "Jour de Fête" – 18h – Maison Jour de Fête – 10€ // 02 54 30 21 78
- SAINT-PLANTAIRE – Randonnée pédestre de 8 à 12km – 8h – départ de la mairie // 06 83 41 25 94

Vendredi 19 juillet - CHASSIGNOLLES - Atelier "Au fil de la laine" fabrication de scoubilaines, pompons, poupées... – 15h – Maison des traditions – 3 à 5€ // 02
54 48 00 57
- CREVANT - Atelier découverte peinture intuitive et spontanée : acrylique - dès 8 ans – 15h30 à 18h – école communale – 12€ // 02 54 30 73 42 après 20h30
- CREVANT - Atelier création Nature pour enfants de 6 à 11 ans – 15h à 17h30 – parc des parelles – 5€ // 02 54 30 17 17
- LA CHÂTRE - Visite expresse d'une œuvre de l'église Saint-Germain " Les vitraux de la reconstruction de l'église", vitrail de Lux Fournier – 11h30 – Eglise – 3€ // 02 54
48 36 79
www.pays-george-sand.com
Tel. 02 54 48 22 64 – accueil@pays-george-sand.com

Pays de George Sand et alentours – George Sand’s country – El pais de George Sand
Des Idées de sorties du 12 au 19 juillet 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
- MONTIPOURET - Marché des caboches avec animations diverses et repas sur place – 18h à 2h – gratuit // 06 58 43 41 37
- NOHANT - Le Nohant de Chopin. Visite de la maison de George Sand axée sur Frédéric Chopin – 11h30 – domaine de George Sand – 8€ // 02 54 31 06 04 sur résa
- SAINT-CHRISTOPHE-EN-BOUCHERIE - Marché des estivales : marché du terroir (producteurs, artisans, vignerons…) avec repas et animations– 17h à 19h30 – gratuit
// 06 07 69 27 93
- URCIERS - Secret de Fabrique : visite de Chapuis attelages, bourrellerie, cuir – 15h – le Sioudray – gratuit // sur réservation 02 54 07 39 39

Chez nos voisins du Cher et de la Creuse :
Vendredi 12 juillet - CHÂTEAUMEILLANT – Géraldine Group – Pôle culturel de l’étang merlin - 20h30 – 8€ // 02 48 61 49 24
Mercredi 17 juillet - GOUZON - Visite de la fabrique de nougat -de 10h à 12h et de 14h à 17h30 - départ toutes les 15 à 20 minutes - Délices des abeilles - Z-A
Bellevue // 05 55 81 73 45

Côté Expositions / Exhibitions / Exhibiciónes
Jusqu’au 12 juillet – SAINT-DENIS-DE-JOUHET - Exposition « Créations artistiques et littérature » avec C. Casas, C Cluzel, I. Delaplanche et R. Labesse – 10h-19h –
salle expositions – gratuit
Jusqu’au 14 juillet – THEVET-SAINT-JULIEN – Poulin’art expose au Musée des Racines – du vendredi au dimanche de 14h à 18h // 02 54 30 05 91
Jusqu’au 16 juillet – AIGURANDE – Exposition « l’Oiseau sur la branche » d’Anne Crausaz – médiathèque – gratuit // 02 54 06 49 80
Jusqu’au 19 juillet – ORSENNES – Exposition de Nadine Talleux-Sabot (créations en laine) – Agence postale
Jusqu’au 21 juillet – NOHANT – Exposition de mosaïques de Mariette Aubry au Bureau de Tourisme - tous les jours de 10h-12h30 et 14h à 18h15 – gratuit // 02 54
06 97 06
Jusqu’au 30 juillet – MERS SUR INDRE - Exposition "L’Enfance de l’Art" au profit de la restauration de la chapelle du Château du Magnet – 15h à 19h – libre
participation // 06 58 77 66 74
Jusqu’au 30 août – LA BERTHENOUX – Exposition "Trains, gares, cinéma et nostalgie" – Médiathèque - mercredi de 9h à 12h et 15h-19h, vendredi 14h15-17h45 –
gratuit // 02 54 30 05 81
Jusqu’ au 31 août ainsi que chaque week-end jusqu’au 22 septembre – NEUVY SAINT SEPULCHRE - Exposition "Traditions… Créations" – Basilique – ouvert tous
les jours de 15h à 19h – gratuit – visite guidée chaque mardi du 16 juillet au 27 août à 15h
Jusqu’au 7 septembre – LA CHÂTRE – Exposition "Nos héros de l'école des Loisirs" – bibliothèque – gratuit // 02 54 48 41 33
Jusqu’au 15 septembre - Exposition itinérante "Chemins de St Jacques de Compostelle en France, Patrimoine de l'Humanité" - dans les villages de la communauté
de communes du Val de Bouzanne et Briantes, Montgivray et Sarzay – gratuit // 06 09 91 45 31
Jusqu’ au 22 septembre – CHASSIGNOLLES – Exposition "Sur les pas de Jean Louis" par le photographe Yannick Pirot - jusqu'au 13 juillet et du 16 août au 22 sept:
mardi au dimanche 14h-18h – Maison des Traditions – 5€ // 02 54 48 00 57
Jusqu’au 29 septembre – LOUROUER SAINT LAURENT – « Exposition : Cécile Reims, l'ombre portante » - Château d’Ars – 14h30 à 18h30 – 3.50€ - visite guidée tous
les dimanches à 16h le 14 et 28 juillet // 02 54 48 36 79
Jusqu’au 30 septembre – NOHANT-VIC - Exposition « Les animaux au jardin » - jardin du domaine de George Sand – de 9h30 à 18h – gratuit // 02 54 31 06 04
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
Les 13, 14 et 15 juillet – PERASSAY – Exposition de l’atelier de peinture de 15h à 18h à l’ancien café Cauret – gratuit
Dimanche 14 juillet – SAINT-DENIS-DE-JOUHET - Exposition "Patrimoine local : croix, lavoirs et puits" – salle des fêtes - gratuit
Du 16 juillet au 15 août – CREVANT - Caboch'arts : Exposition de peintures, sculptures, créations artisanales – école communale – gratuit
Du 16 au 25 juillet – VIJON – Exposition « Eté 44 – Libération de l’Indre » -ouvert les lundi, mardi jeudi et vendredi de 9h à 17h – salle des
fêtes

Côté Cinéma / Movies / Películas
Cinéma Moderne – Aigurande
- «Parasite » - séance mercredi 16h15
- «Beaux Parents » - séance mercredi à 20h30
- « Manou à l’école des Goëlands» - séance mercredi 14h30
- « Spider man » - séances vendredi 20h45, dimanche 16h15, lundi 20h30, mardi 14h30
- « Nevada » - séances vendredi à 14h30(VO), dimanche à 18h30 (VF), lundi à 14h30 (VF), Mardi à 16h45 ( VF)
- « Ibiza » - séances samedi 20h45, dimanche 14h30, lundi 16h15, mardi 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

www.pays-george-sand.com
Tel. 02 54 48 22 64 – accueil@pays-george-sand.com

