Pays de George Sand et alentours – George Sand’s country – El pais de George Sand
Des Idées de sorties du 15 au 22 novembre 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 15 novembre – LA CHÂTRE - Spectacle de théâtre " Hernani ! Brigand de la pensée" – 20h30 – salle Maurice
Sand– 10 à 17€ // 02 54 48 20 10
- NEUVY-SAINT-SEPULCHRE – Bal trad avec Sousbock et Manquab – dès 20h45 au bar l’Arcade – entrée libre
- SAINT-PLANTAIRE – Projection débat autour du film « Présumés coupables » tiré de l’affaire Mis et Thiennot – 20h – salle
des fêtes au lieu-dit « Les bordes » - entrée libre
Du 15 au 17 novembre - LA CHÂTRE – Bourse aux jouets de Farandole – salle d’Olmor n° 1 – dépôt de jouets le vendredi de
10h à 19h, vente le samedi de 9h à 18h et dimanche reprise des invendus de 10h à 12h // 06 72 17 72 21
Samedi 16 novembre – AIGURANDE – Bourse aux jouets et puériculture – dès 10h – salle des fêtes
- CHASSIGNOLLES – Bal d’automne – 20h30 – restaurant La Grange
– LA CHÂTRE - Atelier d'expressions artistiques avec le collectif Autour du regard 36 – 15h30 – MJCS – gratuit // 02 54 48 08
23
- LA CHÂTRE – Dîner concert avec Marine Pilard – dès 20h – Restaurant la Tosca // 02 54 48 43 30
- LA CHÂTRE - Conférence "George Sand, le parti du peuple" par Jean Claude Sandrier – 16h – Chapelle des Capucins –
gratuit
- LE MAGNY – Soirée caritative au profit de la lutte contre la mucoviscidose – 7 à 14€ - salle ECLAM // 02 54 07 14 68
- SAINT-DENIS-DE-JOUHET – Lecture de AE Prin dans le cadre de l’exposition de J Prin « l’Afrique noire et ses symboles » 11h et 16h - médiathèque – gratuit // 02 54 30 77 23
Dimanche 17 novembre – NOHANT - Visite de la maison de George Sand autour de la présentation des objets liés au
travail manuel de George Sand – 11h – Domaine de George Sand – 6.50€ // 02 54 31 06 04
- NOHANT – Paroles de femmes avec l'artiste Catherine Beaugrand et l'écrivaine et Marie de Quatrebarbes – 15h –
domaine de George Sand – gratuit // sur résa 02 54 31 06 04
- SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE - Conférence "George Sand, une jardinière passionnée" avec Georges Buisson – 15h – salle
Sophie Tatischeff – gratuit // 02 54 30 51 46
- SARZAY - Concert d'Automne avec les chorales "Filent les notes" et "Atout chœur" – 15h30 – église – entrée libre // 06 61
20 00 54
- VIJON – concert spectacle « le feu au village » suivi d’un apéritif dînatoire - 17h – salle des fêtes – 7€
Mercredi 20 novembre - LA BERTHENOUX – Encas conférence "la colonisation de la Corse" par Eliane Aubert-Colombani
(écrivaine, ex professeur de lettres) – 18h30 – Médiathèque – gratuit // 02 54 30 05 81
– LA CHÂTRE – Atelier d'art floral pour enfants dès 6 ans: chapeau en fleurs ! – 10h30 – 93 rue nationale – 20€ // 09 86 22 60 17
- MONTIPOURET – Soirée pyjama pour enfants de 3 à 10ans – 18h30 – médiathèque – gratuit // 02 54 31 15 35
Jeudi 21 novembre – LA CHÂTRE – Randonnée pédestre – 14h – place de l’abbaye // 02 54 48 16 53
- LA CHÂTRE - Café littéraire avec Jean Piet, auteur – 17h30 – restaurant le Lion d’Argent – 4€ // 02 54 48 11 69
- SAINT PLANTAIRE – Randonnée pédestre – 14h – départ de la mairie // 06 83 41 25 94
Vendredi 22 novembre – LA CHÂTRE – Répétition publique de la compagnie le Mataf – 19h – pour connaître le lieu,
contacter le 02 54 48 08 23
- LA CHÂTRE – Spectacle des Sonneurs de la Vallée Noire « les veillées d’cheux nous » - 21h, sans bal – salle des fêtes – 5€
// 02 54 48 22 64
Chez nos voisins du Cher et de la Creuse :
Vendredi 15 novembre - LAVAUFRANCHE - Soirées Danses Folkloriques - Salle des fêtes - 20h30 - Gratuit // 06 37 41 66 55
Vendredi 15 novembre – CHATEAUMEILLANT – Soirée théâtrale « Qu’est-ce qu’on attend pour être vieux ?» avec la Cie Vol
de nuit – 13h30 pôle culturel de l’étang Merlin
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Côté Expositions / Exhibitions / Exhibiciónes
Jusqu’au 16 novembre – ORSENNES – Exposition sur les commémorations du centenaire de la guerre 1914-1918 de l’an
passé – agence postale
Jusqu’au 22 novembre – LA BERTHENOUX - Exposition de photos et objets anciens "Le Tibet en exil" par B Maru –
médiathèque - mercredi de 9h à 12h et de 15h à 19h et vendredi de 14h15 à 18h – gratuit // 02 54 30 05 81
Jusqu’au 23 novembre – SAINT-AOÛT - Exposition « Le cirque à travers les éditions MéMo » - mardi et samedi 10h à 12h –
bibliothèque- gratuit // 02 54 48 41 33
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 16 et 23 novembre – SAINT-DENIS-DE-JOUHET – Exposition « l’Afrique noire et ses symboles » de J Prin – 10h à 12h et
15h à 18h – médiathèque – gratuit – 02 54 30 77 23
Du 16 au 24 novembre – MONTGIVRAY – Installation visuelle et musicale de « A chacun son teppaz » - du lun au ven de
16h30 à 18h30 et samedi&dimanche, de 15h à 18h, salle des expositions

Côté Cinéma / Movies / Películas
Cinéma LUX – La Châtre
- « Mon chien stupide » - séances samedi à 20h30, dimanche à 15h et 20h30 et lundi à 20h30
Cinéma Moderne – Aigurande
- « Abominable » - séances dimanche 14h30, lundi à 17h, mardi à 17h
- « Matthias et Maxime » - séances vendredi à 20h45, dimanche à 18h45, lundi à 20h30
- « Hors normes » - séances samedi à 20h45, dimanche à 16h30, lundi à 14h45
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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