Pays de George Sand et alentours – George Sand’s country – El pais de George Sand
Des Idées de sorties du 17 au 24 janvier 2020 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 Evènements / Events / Entretenimientos
Vendredi 17 janvier - LA CHÂTRE – Spectacle théâtral « Chéri on se dit tout » - 20h30 – salle Maurice Sand – 10 à 22€ // 02 54 48 20 10
– SAINT-CHARTIER - Conférence "A St Chartier, un médecin de George Sand, le docteur Jules Pestel" par A Dussault – 18h – salle
polyvalente – gratuit
- SAINT-PLANTAIRE - 1000 lectures d'hiver avec "l'onyx rose" de Brigitte Fontaine avec Stéphane Godefroy – 20h – bibliothèque –
gratuit // 02 54 47 21 18
Samedi 18 janvier – MONTIPOURET – Bal d’hiver du CHNUT – 20h30 – salle des fêtes // 02 54 31 11 55
- MONTIPOURET - Nuit de la lecture avec jeux de société pour les enfants (3 à 8 ans) de 15h à 18h et pour les enfants dès 9 ans de 20h à
minuit – médiathèque – 02 54 31 15 35
- VICQ EXEMPLET – Après-midi jeux de société – 14h30 – ancienne école – gratuit
Dimanche 19 janvier – LA CHÂTRE - Conférence sur l'utilisation des 7 huiles essentielles majeures – square Raymonde Vincent
(derrière l’hôtel de Villaines) – 14h30 – 5€ // 06 68 86 91 98
- SAINTE-SEVERE-SUR-INDRE – Bistrot d’hiver : dès 11h, apéro tchatche sur George Sand, femme libre et engagée dans le combat contre
l’ignorance avec JC Sandrier. Repas à 12h30 et à 15h, intervention des vielles et cornemuses des Gâs du Berry – Relais du Facteur
Mercredi 22 janvier – La CHÂTRE - Stage à la découverte de la couleur avec C Fontenelle – 14h à 17h - atelier Saint-Pierre – 60€ //06
15 22 63 48
Jeudi 23 janvier – LA CHÂTRE – Projection débat autour du film « Trashed » - 20h30 – cinéma lux – 6€
- LA CHÂTRE – Randonnée pédestre – 14h – place de l’Abbaye // 02 54 48 16 53
- SAINT-PLANTAIRE – Randonnée pédestre – 14h – rdv mairie // 06 83 41 25 94
Chez nos voisins de la Creuse :
Mardi 21 janvier - CHAMBON SUR VOUEIZE - Un goûter & une histoire - Un temps consacré à l’imaginaire avec de nouvelles histoires Gratuit et ouvert à tous - Après l’école Médiathèque // 05 55 65 66 21

Côté Expositions / Exhibitions / Exhibiciónes
Jusqu’au 30 janvier – LA BERTHENOUX – Exposition «Quand la main de l’homme rencontre les essences boisées » - sculptures de
Stéphane Koch à la médiathèque – entrée libre aux heures habituelles d’ouverture // 02 54 30 05 81
Jusqu’à fin 2020 – 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
Jusqu’au 15 février – LA CHÂTRE - Exposition "La quête de la paix", concours photos du Lions avec le collège GS – MJCS // 02 54
48 08 23
Du 18 janvier au 2 mars – MONTIPOURET - Exposition de peintures " Regards de femmes… d'ici et d'ailleurs"- lundi 9h30-11h30,
mercredi 9h30-11h30, 16h-18h, vendredi 16h30-18h30, samedi 10h-12h – médiathèque // 02 54 31 15 35

Côté Cinéma / Movies / Películas
Cinéma LUX – La Châtre
- «Les vétos » - séances samedi à 18h et 20h30, dimanche à 15h et 20h30, lundi à 20h30
Cinéma Moderne – Aigurande
- « Le lac des oies sauvages » - séances vendredi et mardi à 14h30, dimanche à 18h, lundi à 16h15
- « Notre Dame » - séances samedi à 20h45, dimanche à 14h30 et lundi à 20h30
- « La Sainte famille » - séances vendredi à 20h45, dimanche à 16h15, lundi à 14h30, mardi à 20h30
- « Un vrai bonhomme » - séances mercredi à 16h45 et 20h30
- « L’art du mensonge » - séance mercredi à 14h30
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

