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LES RENDEZ-VOUS CULTURELS
LE QUAI ET LA SALLE GASTON COUTÉ

MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE DE CHÂTEAUROUX

LE MOT DE LA MARRAINE
Merci à la ville de Châteauroux, à la MLC,
La ville de Châteauroux m’a offert une belle
adolescence baignée de culture. Ce fut sans
doute la chance qui m’a permis de construire
et de connaître la vie d’artiste passionnante
et si riche que j’ai eu.

s - 2019

© Jacques Le Gos

J’ai grandi à Châteauroux, ma maman y
était enseignante et c’est ici à la Maison des
Jeunes et de la culture de Belle-Isle qu’a
commencé ma formation artistique lorsque
j’étais adolescente.

C’est ici que j’ai découvert le spectacle et de nombreuses
formes d’art dont j’ignorais tout. J’assistais à tous les
concerts et je ne ratais aucune séance de ciné-club.
Est-il nécessaire aujourd’hui de dire mon émotion, en me
retrouvant dans ce lieu tellement chargé de souvenirs et de
rêves ?
J’ai eu souvent l’occasion et le bonheur de chanter sur
de grandes scènes parisiennes et à l’étranger. Mais en
souvenir de mon enfance, je me suis toujours efforcée de
jouer et chanter aussi dans les banlieues et dans les petites
villes rurales, dans les foyers de jeunes mères célibataires,
comme dans les prisons et les hôpitaux.
Ces longs mois de confinement que nous venons de
vivre, privés de musiques, de spectacles, de cinéma, de
rencontres, nous avons, public et artistes pu mesurer la
place qu’occupe l’art dans nos vies, pour penser, aimer,
rêver, voyager, grandir…
Il y a quelques années j’ai eu le plaisir de venir, dans le
cadre d’une soirée poésie, dire des textes de mon père
Bernard Dimey. Aujourd’hui je suis particulièrement fière
et heureuse de revenir en qualité de marraine de cette
nouvelle saison culturelle.
Je souhaite sincèrement qu’elle nous permette de nous
retrouver, de nous relier dans ce qui construit les hommes
et les femmes, et dans ce qui nous permet de nous élever
dans la fraternité, le respect, la solidarité. Je vous souhaite
une saison vibrante et passionnelle !
Dominique DIMEY

L’association Maison des Loisirs et de la Culture (MLC
Belle-Isle) de Châteauroux œuvre dans le domaine de
l’action socioculturelle et de la valorisation des pratiques
amateurs, sur Châteauroux, Châteauroux-Métropole, le
Département et la Région Centre Val de Loire.
Avec la pandémie mondiale, le réchauffement climatique,
nous vivons une situation particulière. Nous prenons
conscience de l’importance de la famille, du partage, des
rencontres…
Bénévoles, professionnels, partenaires nous voulons, avec
vous, un lieu où toutes et tous, jeunes, adultes, seniors
prennent conscience de leurs aptitudes, qualités, et les
partagent, agissent pour plus de justice, de progrès, dans
un esprit de camaraderie, d’entraide et de bonne humeur
créative.

POUR CELA,
NOUS VOUS ATTENDONS POUR :

DES RENDEZ-VOUS PROPOSÉS :

➔ par la MLC

➔ avec Équinoxe
Scène nationale de Châteauroux
DE GRANDES ACTIONS CULTURELLES DE LA MLC :
La nuit des adhérents
Les Pas de Belle Isle
Handi’Arts
Le Festipak Guitare
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VENDREDI 7 JANVIER 2022
18 H 30 / MLC BELLE ISLE

NOËL, FÊTE COMMERCIALE ?
Au même titre, que la Saint Valentin, que paques, la fête des
mères, Halloween…
Noël est devenue une fête adoptée de tous. D’années en
années est-ce que l’esprit de Noël disparait au détriment du
consumérisme.

➔V
 ENEZ DÉBATTRE SUR CE SUJET AVEC NOTRE INVITÉ :
Franck PLISSON - Librairix - Châteauroux.

SAMEDI 8 JANVIER 2022

11 H / MLC BELLE ISLE
LA MLC PRÉSENTE SES VŒUX AUX ADHERENTS
À l’occasion des vœux de la MLC et de la dégustation de « la
galette », Le club Photo de la MLC Belle Isle présente : « le Berry ».

MARDI 11 JANVIER

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ

SOLENN					
Accompagnée par deux guitares, un clavier, une batterie, une
trompette et un vibraphone, Solenn vous fera découvrir ou
redécouvrir les grandes chansons de Georges Brassens, homme
qui a tant apporté au monde musical français.
Avec sa propre interprétation, Soleen

TS
CONCER

Tarif : 15 €
Tarif réduit adhérent : 12 €
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VENDREDI 14 JANVIER
15 H ET 21 H

LA ROUTE DE LA SOIE
Film de Louis Marie et Elise Blanchard
Grands voyageurs et marcheurs, mais aussi auteurs, photographes
et réalisateurs. Louis-Marie et Elise Blanchard ont promené leur
regard des montagnes françaises aux vallées reculées des Andes
et du Tibet, et publié leurs reportages dans les magazines Géo,
Terre sauvage, Grands Reportages, Trek Magazine, Le Monde.
Leurs films documentaires : Tibet, les cavaliers du vent, Routes de
la soie, Nomades et Caravanes et Mongolie nomade, sont diffusés
sur les chaînes de télévision : Arte, Voyage, ainsi qu’en Russie et
en Italie (RAÏ).
De multiples séjours au Tibet, en Chine, en Mongolie et en Asie
Centrale, leur ont permis d’approfondir sujets et itinéraires, pour
mieux faire connaître les montagnes et l’univers culturel des
populations de ces régions.

➔P
 our les adhérents, nous proposons sur réservation avant
chaque séance du soir un repas typique à 18 € sur le thème
du film documentaire débat un repas servi à 19 h par des
bénévoles de la MLC.

Tarif : 9.50 €
Tarif réduit adhérent : 8.5 €
Tarif jeune : 4.5 €
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MARDI 18 JANVIER

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ
Durée du spectacle : 1h30
ÉQUINOXE - Scène nationale de Châteauroux
vous propose Depeche Mode en acoustique !

DOWN TO THE BONE
(an Acoustic Tribute to Depeche Mode)
Sylvain Chauveau - Chant, harmonium, glockenspiel ; Violoncelle :
Maitane Sebastiàn - Alto : Maxime François. Clarinettes : Maxime
Tisserand - Piano : Pierre-Yves Macé.
Du sensuel Stripped à l’incontournable Enjoy the Silence en
passant par l’épique Never Let Me Down Again, Sylvain Chauveau
reprend, dans une ambiance feutrée et dépouillée, les chansons de
Depeche Mode, groupe phare de la new-wave.
Musicien et compositeur talentueux, issu de la scène rock, habitué
des musiques électroniques et expérimentales, Sylvain Chauveau
compose pour le cinéma ou la danse et collabore régulièrement
aux projets de la chorégraphe Cécile Loyer. S’inspirant de Ravel ou
Satie et des minimalistes contemporains, il privilégie la douceur
des timbres, les longues résonances et laisse place au silence.
Sur des arrangements subtils et précis portés par les délicats
instrumentistes de l’Ensemble Nocturne, Sylvain Chauveau hisse
personnelle de titres intemporels de Depeche Mode, ici dénudés à
l’extrême, confère un éclat neuf aux morceaux originaux et révèle,
par une diction nette et sensible, la profondeur des textes.

Tarifs hors abonnement :
25 €, 10 €, 6 €, 3 €
ABONNÉ : 15 €, 8,50 €
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JEUDI 27 JANVIER

20 H 30
SALLE GASTON COUTÉ
LES LAMES VIBRANTES ?		

ENCE
CONFÉR

- CONC

E RT

Christian Valeix nous fera découvrir des instruments de musique
à lames vibrantes (la guimbardes, la sanza…). Des instruments de
poche qui se jouent dans toutes situations…
ÉE
TR
EN RE
B
LI

SAMEDI 29 JANVIER

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ

LES JEUX SONT FAITS
Dans le cadre du label accordé à la ville de Châteauroux : "Terre de
Jeux 2024" la MLC n’a pas résisté au plaisir d’inviter le Théâtre Job
de Bordeaux.
Mise en scène de Georges Berdot assisté d’Andrée Sang
Avec Muriel Dabert, Philippe Mallet, Jean-Luc Remond,
Julien Rivera, Christian Ritter, Nicolas Vayssié
Les Jeux sont faits est une création qui dépeint les destins
extraordinaires de sportives et sportifs ayant participé aux Jeux
Olympiques entre 1896 et 1936.
La compagnie retrace la grande Histoire des Jeux de cette époque au
travers de petites histoires, belles, cocasses, tendres, surprenantes
et déjà très proches de notre actualité. Humour, tendresse et poésie
se côtoient dans ce voyage scénique au coeur même des J.O.
Le plus drôle c'est que tous est vrai !!!!!
« Les spectateurs qui ont déjà vu la pièce ne tarissent pas d’éloges sur les
capacités des acteurs à être plus vrais que vrais d’autrefois ». Sud-Ouest

➔ http://www.theatrejob.com/

THÉÂTRE
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VENDREDI 4 FÉVRIER

20 H 30 / MLC BELLE ISLE

LA NUIT DES ADHÉRENTS
DÉCOUVERTE FESTIVE

ÉE
TR
EN RE
B
LI

Imaginée comme un temps convivial original, avec votre
participation, et celles des animatrices, animateurs, intervenants
et bénévoles de la MLC, LA NUIT DES ADHÉRENTS vous propose
de découvrir et/ou de partager des moments de pratiques entre
adhérents, amis ou en famille durant une soirée où la MLC se
dévoilera sous une forme inédite !

 a seule condition
L
est de passer
un bon moment ensemble
dans une ambiance
festive et chaleureuse !

VACANCES DE FÉVRIER
DES RÉSIDENCES - SALLE GASTON COUTÉ
Deux résidences sont prévues avec une restitution
en fin de semaine.

VENDREDI 11 FÉVRIER

18 H 30 / MLC BELLE ISLE

VACANCES,
SÉCURITÉ,
PRÉVENTION.
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MARDI 15 FEVRIER

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ

SOLENN chante Edith PIAF				
Accompagnée sur scène par un quartet de cuivres, un piano et une
basse, Solenn retracera les chansons d’Edith Piaf, la grande dame
de la Chanson Française dont le répertoire est toujours aussi connu
et aimé qu’à l’époque.
Tarif : 15 €
Tarif réduit adhérent : 12 €

TS
CONCER

VENDREDI 18 FÉVRIER
15 H ET 21 H

EUROPE ORIENTALE
SOURIRE DE GAGAOUZIE
Film HD de Maxime Chatelain
Gagaouzie, un nom sympathique qui appelle à la curiosité et
éveille l'imagination. Au sud de la Moldavie, cette république
autonome surprend par sa diversité culturelle issue du brassage
des communautés de l'Europe Orientale et des Balkans.
À travers divers portraits et témoignages, ce film met en lumière une
minorité aux traditions riches et ancestrales, en perpétuelle quête
d'identité et tiraillée entre la volonté de préserver son patrimoine
et le désir naissant d'émancipation et de modernisation. Immergé
dans le quotidien, Maxime vous offre une aventure humaine, riche
d’enseignements et de découvertes, sur cette partie du monde relativement méconnue.

➔ Pour les adhérents, nous proposons sur réservation avant
chaque séance du soir un repas typique à 18 € sur le thème du
film documentaire débat un repas servi à 19 h par des bénévoles
de la MLC.
Tarif : 9.50 €
Tarif réduit adhérent : 8.5 €
Tarif jeune : 4.5 €
9

SAMEDI 26 FÉVRIER

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ
Durée : 1H15

BERNARD DIMEY PÈRE ET FILLE,
UNE INCROYABLE RENCONTRE
Un spectacle de et avec Dominique Dimey
Accompagnée au piano par Charles Tois
Élevée seule par sa mère à Châteauroux, ses études terminées,
Dominique part pour Paris, afin de démarrer une carrière d’artiste.
Alors âgée de 20 ans, elle s’installe dans une petite chambre à
Montmartre. C’est par hasard qu’elle découvre qui est ce gros
bonhomme barbu qu’elle croise régulièrement dans le quartier :
Bernard Dimey, son père qu’elle ne connaissait pas. Bien sûr c’est
un choc, une révélation bouleversante qu’elle mettra longtemps à
accepter.
C’est un magnifique hommage que Dominique rend à son père.
Elle nous confie leurs moments de folie, la complicité joyeuse
qu’ils ont partagée pendant quelques années.
Teinté de tendresse, d’humour et d’émotion, ce spectacle intime
apporte un regard inédit sur l’œuvre et l’univers de Bernard Dimey,
l’auteur de Syracuse et de centaines de chansons enregistrées par
les plus grands noms de la chanson française Aznavour, Salvador,
Reggiani, Gréco, Montand, Ferrat…. Accompagnée au piano par
l’excellent Charles Tois, Dominique Dimey conjugue avec sensibilité
ses talents de comédienne et de chanteuse.
Une conversation entre un père et sa fille qui marche sur le fil tendu
du temps. Une balade pleine de tendresse dans l’univers poétique
de Bernard Dimey, un auteur hors norme, épris de liberté et de
justice.
grande intensité,
uverte !
une véritable déco

➔ Un spectacle d’une

Tarif : 15 €
Tarif réduit adhérent : 10 €
Tarif jeune : 7 €
Tarif jeune adhérent : 5 €

s - 2019
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VENDREDI 4 MARS

18 H 30 / MLC BELLE ISLE
LA PLACE DES FEMMES
DANS LA SOCIÉTÉ D'AUJOURD'HUI.
invitée Patricia Darré France Bleu

MARDI 8 MARS

TS
CONCER

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ

SOLENN chante la chanson réaliste
Ce concert ne rendra pas hommage à un artiste en particulier mais
à tout un courant musicale : la Chanson Réaliste. Répertoire très
féminin et emprunt d’humour mêlé au désespoir de ces chanteuses
du vieux Paris au parcours souvent très dur. Des artistes comme
Fréhel, Berthe Sylva etc... Sur scène il y aura une quatuor à cordes,
un accordéon, une basse et un piano.

Tarif : 15 €
Tarif réduit adhérent : 12 €

JEUDI 10 MARS

19 H 30 / LE QUAI

Tarif : 21 €

REPAS DANS LE NOIR

une expérience humaine proposée par Marie-Josée.
Une expérience sensorielle humaine et sociale unique pour réveiller
nos sens et nous permettre de réévaluer notre perception du goût
et de l’olfaction. Une expérience sociale où ne pas voir désinhibe et
déclenche une convivialité libre de tout à priori.
L’odorat et le goût sont les deux sens les plus sollicités lors des
repas servi par des bénévoles de la MLC Belle-Isle. Repas concocté
par Christophe Siguret (Traiteur - Châteauroux)
Une expérience humaine où un non-voyant devient nos yeux et sera
notre guide…
Réservation obligatoire
avant fin févier 2022

!
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SAMEDI 12 MARS

15 H / SALLE GASTON COUTE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Adhérents, vous êtes conviés à notre assemblée Générale ordinaire.Nous connaissons votre sensibilité à notre cause, l’Éducation
Populaire, aussi, votre présence nous honorerait.

JEUDI 17 MARS

NCE

CONFÉRE

20 h 30 / LE QUAI

LE TAROT DE MARSEILLE		
Christian Valeix nous fera découvrir le tarot de Marseille :
une bible d’images à interpréter !

VENDREDI 18 MARS
15 h et 21 H

LA BAIE DU MONT SAINT-MICHEL
Film de Vincent ROBINOT
Il y a près de 40 ans, la baie du Mt St Michel fut inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au milieu de cette immensité de
500 km², trône un mont connu de tous. Chaque année, près de 3
millions de personnes visitent le Mt St Michel. Mais si ce joyau
focalise tous les regards, il prend sa pleine dimension dès lors qu'il
s'insère dans cet immense trésor qu'est la Baie. J'ai eu la chance
de grandir dans ce cadre magnifique, dans le petit village de St
Broladre, au pied de la chapelle Ste Anne. En plongeant dans mes
souvenirs d'enfance, j'ai décidé de redécouvrir ce territoire où le
rocher St Michel, grâce à de nouveaux travaux, renoue enfin avec
son caractère maritime.

➔P
 our les adhérents, nous proposons sur réservation avant
chaque séance du soir un repas typique à 18 € sur le thème
du film documentaire débat un repas servi à 19 h par des
bénévoles de la MLC.
Tarif : 9.50 €
Tarif réduit adhérent : 8.5 €
Tarif jeune : 4.5 €
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25-26-27 MARS
LES PAS DE BELLE ISLE
Les rendez-vous de la danse
Un week-end Danse proposé par le Conservatoire et la MLC :
des échanges, des rencontres, des démonstrations , des cours
partagés…

VENDREDI 25 MARS

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ

Tarif : 5€

➔ Carte blanche au Conservatoire avec les cours de Danse jazz
d'Isabelle Massé (Professeur de danse jazz).

SAMEDI 26 MARS

➔ Dans l'après midi : Cours partagés de danse au sein

Tarif : 5€

du Conservatoire.

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ
➔ Les Pas de Belle Isle : démonstration des différentes pratiques
de la Danse enseignées par nos intervenants (Classique, Jazz,
Tango, Street Jazz, etc... ) Une soirée qui sera sous le signe de la
Rencontre et de la Diversité !

DIMANCHE 27 MARS

Tarif : 5€

16 H / SALLE GASTON COUTÉ
➔ Spectacle des élèves de Danse Classique du CRD (Professeur
de danse classique Sylvie Chauvirey) avec une introduction rythmique originale par les danseurs de Vérone Fleurier (Professeur
solfège danseur du CRD)
➔S
 urprise dansée sur les «Indes Galantes » de Jean Philippe
Rameau (Elèves de Sylvie Chauviray (CRD) et d’Aline Würtz
(MLC)
➔S
 pectacle de danse en clôture en cours de programmation :
artiste invité ou compagnie invité. Artiste invité
13

MERCREDI 30 MARS
19 H / LE QUAI

POÊTE VOS PAPIERS : Gérard de Nerval
VENDREDI 1ER AVRIL

18 H 30 / MLC BELLE ISLE

LE REGARD SUR L'HANDICAP.
invitée : Douchka Volaric
VENDREDI 1ER AVRIL

15 H ET 21 H

Tarif : 9.50 €
Tarif réduit adhérent : 8.5 €
Tarif jeune : 4.5 €

ESPAGNE
SOURCE DE VIE
Film de Yves PETRIAT

Vivre une vie sociale riche et près des autres, cadence le quotidien
des Espagnols. Tout est prétexte pour se retrouver, partager un
moment entre amis, en famille et déguster les tapas. Au travers
de ce film documentaire, contemplons des paysages insolites,
voyageons, échangeons des moments authentiques avec les
Espagnols tout aussi passionnés par leurs fêtes, que dévoués aux
cérémonies de la Semaine Sainte, que bercés par le rythme du
flamenco... Grâce à son identité l'Espagne résiste à l'uniformisation
du monde et nous démontre que l'on peut rester soi-même et
vivre pleinement l'époque contemporaine. C'est en empruntant ce
chemin, source de vie, que ma caméra buissonnière vous propose
de découvrir l'Espagne.

➔P
 our les adhérents, nous proposons sur réservation avant
chaque séance du soir un repas typique à 18 € sur le thème
du film documentaire débat un repas servi à 19 h par des
bénévoles de la MLC.
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SAMEDI 2 AVRIL

ÉE
TR
EN RE
B
LI

20 H 30 / LE QUAI

SCÈNE OUVERTE

La MLC de Belle Isle offre la scène du Quai aux débutants, aux semi
pro , aux professionnels, toutes générations confondues pour un
moment convivial dans un esprit café théâtre devant un vrai public
toujours chaleureux et bienveillant. (Entrée gratuite et buvette à
l’entracte)

➔E
 xprimez vous… sur scène : sketchs,
humour, théâtre, chants, slam, poésie,
musique, tango etc…
Brigitte Lucas à l’initiative de ces rendez
vous à Châteauroux saura vous mettre en
confiance et vous présenter sur la scène .
! Inscription indispensable auprès de
Brigitte Lucas au : 06 89 93 41 75

SAMEDI 9 AVRIL
20 H 30 / SALLE GASON COUTÉ
Durée du spectacle : 1h30

Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux
vous propose dans le cadre du festival Après le dégel
Une soirée, trois duos

ACCUMULATION - Cie X-Press - Abderzak Houmi
Comme son nom l’indique, le chorégraphe a travaillé sur le procédé
d’accumulation.
Les deux corps allongés commencent à s’animer dans un
mouvement de rotation très lent. La vitesse augmente, les gestes
naissent, se développent, très en phase. Plus forts, plus grands,
plus rapides, les cercles sont de plus en plus dessinés.
Les directions se multiplient, les trajectoires se complexifient.
Un tourbillon d’accumulations pour une pièce poétique.
Chorégraphie : Abderzak Houmi. Interprétation : Bel Abbes Fézazi
et Clément James.

YËS - Cie Massala - Fouad Boussouf
Yanice et Sébastien sont deux jeunes et formidables danseurs,
mais aussi experts en sifflements et en beatbox.
L’un a avalé une pile quand il était enfant, impossible de l’arrêter…
L’autre voudrait bien qu’on le laisse tranquille. Leurs différences
15

vont les lier en un duo exalté et complice, empreint d’humour et
de poésie, dans lequel se joignent à la danse hip-hop les musiques
qui les ont nourris, tantôt pépites issues de la mémoire collective,
tantôt trouvailles insolites qui nous transportent ailleurs.

➔ Un très joli moment.
Direction artistique et
chorégraphie : Fouad Boussouf.
Dramaturgie et direction
d’acteur : Mona El Yafi.
Interprétation : Yanice Djae et
Sébastien Vague. Coproduction
Équinoxe
Scène nationale de
Châteauroux. Création 2021
© Charlotte Audureau

LANDING - Cie X-Press - Abderzak Houmi
Dans ce duo virtuose et sincère, X-Press défie la gravité sur un
plateau rebondissant recouvert de billes de polystyrène, et nous
plonge dans un espace-temps irréel.
Deux hommes tourbillonnent dans les airs, la chute devient le
moteur de la chorégraphie. Ils font voler les grains de plastique,
qui, tels des flocons de neige, s’accrochent à leurs vêtements et
déplient des paysages hypnotiques. Dans une performance qui
flirte entre figures époustouflantes et ralentis captivants, et grâce
à leur technique infaillible, ils font jaillir une myriade d’émotions.
Jouant sur les contraires et les complémentarités , cette danse
énergique fait la part belle aux individualités. Du plus infime au
plus spectaculaire, les danseurs bouleversent leurs corps, leurs
perceptions, leurs repères.

➔ Une esthétique hip-hop percutante.
Chorégraphie : Abderzak Houmi Interprétation : Eddy Djebarat
et Edwin Condette.
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DU 11 AU 15 AVRIL
5 JOURS PAS COMME LES AUTRES
POUR EUX, POUR NOUS…
LOGO HANDI' ARTS
➔ Des ateliers artistiques et culturels - Un seul désir : l’échange,
créer. Théâtre, Création de Chansons, de textes poétiques, Danse,
Espace Musique, Expression Rythmique et Corporelle, Mosaïques,
Jonglage/Arts du cirque, Magie, Percussions, Relaxation, création
d’expositions…
Des intervenants et des bénévoles habitués du Festival pour
eux

➔ Du spectateur à l’acteur - Un seul désir : se faire plaisir
Un karaoké, un flashmob, une pièce de théâtre et la création d’une
artiste invitée : Dominique Dimey.
Ces 4 rendez-vous se veulent être des moments de rencontres
ou les festivaliers après avoir pratiqué dans les ateliers choisis,
pourront se faire plaisir à s’assoir, pour découvrir et applaudir la
prestation d’artistes, entendre des chansons, des textes engagés
sur le droit des enfants mais aussi participer et révéler leur savoirfaire, leur qualité vocale, leur gestuelle artistique.

➔ Un final en apothéose - Un seul désir : s’emouvoir
Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 15 avril à 20 h 00 au
Théâtre Gaston Couté pour assister à la représentation de la création de la Compagnie du Cheval Bleu : « Chez Paulette ».
Il s’agit d’un Huis clos, au bar "chez Paulette" : l'usine a fermé heureusement, il reste le REX - le cinéma…
La Compagnie du Cheval Bleu dirigée par Victor est née de la démarche
Handi’Arts initiée par la MLC en 2005. Elle est actuellement composée
de 10 comédiens et comédiennes. Elle a plusieurs spectacles à son actif
dont « De Queneau à la souris verte », « Ruades »

La soirée se terminera par la création originale de Dominique
Dimey : avec Pierre Bluteau, Emma Guibert. : « Le temps d'une
chanson ». Le temps d'une chanson, c'est celui de la musique, de la
rencontre, du sourire, du bien être ensemble.
Un spectacle original, joyeux, empli de poésie et de surprises.
Pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, rappelons que
Dominique Dimey, originaire de l’Indre est auteure compositrice
interprète, et qu’elle est également comédienne et animatrice
d’émissions de radio.
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Dominique Dimey est engagée dans un juste
combat : les droits des enfants et la préservation
de l’environnement. En 2021, l’UNICEF France lui
décerne le titre de Messagère des Droits de l’Enfant.
Une reconnaissance de l’engagement et de l’important travail de
mobilisation et de sensibilisation qu’elle mène depuis plus de dix
ans auprès des enfants.

➔ Autres éléments sur Handi’Arts 2022 et la MLC
Le festival Handi’Arts a pendant plusieurs années reçus des
festivaliers en groupes ou en individuel venant de la France entière.
Quelques chiffres : 120 bénévoles militants environ, 2500 repas
servis sur une semaine en respectant les régimes spécifiques,
En 2022, le Festival se repositionne en Avril - période favorable
avec l’arrivée du printemps : c’est « la renaissance » !...
Le Festival Handi’Arts est une démarche portée et gérée par la
Maison des Loisirs et de la Culture.
Le Festival Handi’Arts c’est plus qu’un temps fort annuel dédié
à l’handicap. C’est l’affirmation, la conviction que l’Éducation
Populaire concerne tout le monde et c’est pour cette raison que
nous faisons un rêve :
Des partenaires publics et privés pour nous soutenir et convaincus
du bien-fondé de ce rendez-vous. Nous comptons sur vous !
Attendons votre appel et générosité ! Des bénévoles pour nous
accompagner et nous soulager dans les nombreuses missions à
accomplir !
Des festivaliers, du public !
C’est pour eux que nous nous mobilisons !

DU SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL
FESTIPAK GUITARE
STAGES ET CONCERTS
Pascal Freslon , alias Calhoun, intervenant guitare à la MLC, auteur
compositeur, propose des stages guitares avec des guitaristes
professionnels (Manouche, jazz, blus bossa nova, picking…)
pendant le week-end pascal.
Au Quai, dans une ambiance chaleureuse :
➔ Samedi 16 décembre : concert Blues
➔ Dimanche 17 décembre : JAM’S avec stagiaires et intervenants
Tarif : 10 €
Tarif réduit adhérent : 7 €
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MARDI 26 AVRIL

TS
CONCER

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ
SOLENN chante Aznavour			

Le sixième concert de l’année rendra hommage au grand Charles
Aznavour, l’homme aux centaines de chansons si marquantes.
Solenn sera accompagnée d’un quatuor à cordes, un piano, une
contrebasse et une trompette.
Tarif : 15 €
Tarif réduit adhérent : 12 €

VENDREDI 6 MAI

18 H 30 / MLC BELLE ISLE

A-T ’ON ENCORE UNE VIE PRIVÉE ?
VENDREDI 6 MAI

19 H / SALLE GASTON COUTÉ

Durée du spectacle : 1h, à partir de 7 ans
Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux vous propose :

QUITTER SON CAILLOU

Compagnie Avoka - Par Victoria Follonier et Élie Blanchard, sur une
musique d’Erwan Raguenes
Quitter son caillou est une magnifique performance documentaire,
cinématographique et musicale qui convoque sur scène l’expérience
de personnes qui, souvent depuis leur enfance, ont eu envie ou ont
été forcées de quitter leur maison, voire leur pays. Elle suit ces
destins uniques, leur passage d’un monde à l’autre, leur rencontre
ou leur confrontation à l’altérité. Être un étranger, ou choisir de
l’être… se rêver ailleurs ou s’y retrouver contre sa volonté… aller plus
haut, dans l’espace, et revenir…
Quitter son caillou est un saut dans l’imaginaire qui ouvre à l’autre,
à la différence, pour donner aux enfants, à leur tour, l’envie de faire
un pas vers l’inconnu.
Soyons curieux !
➔D
 écouverte de l’installation
et des secrets de fabrication
à l’issue de la représentation

Tarif hors abonnement : 7 €, 3 €
Abonné : 6 €
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MARDI 10 MAI

TS
CONCER

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ

SOLENN chante Barbara			
Ce concert sera consacré à l’artiste fétiche de Solenn : Barbara.
La Longue Dame Brune, qui a bercé son enfance et ses débuts
dans la chanson. Elle sera pour cela accompagnée d’un accordéon,
un violoncelle et un piano.
Tarif : 15 €
Tarif réduit adhérent : 12 €

VENDREDI 13 MAI

15 H ET 21 H / SALLE GASTON COUTÉ

ARMÉNIE - Terre de culture d’émotions
Film de Marie Dominique Massol
Le voile se lève enfin sur ce dernier bastion de la chrétienté, estce encore l’occident ou déjà l’orient ? Une architecture unique :
monastères, forteresses, katchkars témoignent du génie artistique
à travers 2000 ans d’histoire. Cet univers de montagnes, à la
beauté sauvage, résonne des mythes fondateurs, sous le regard du
Mont Ararat. Après génocide, séisme, URSS et conflit du Karabagh,
le pays se reconstruit, grâce à sa principale richesse : la matière
grise. Un voyage à travers une terre de grande culture, d’émotions,
d’aventures et de passions ; un regard sensible et respectueux
jusqu’au cœur de l’intimité arménienne.

➔P
 our les adhérents, nous proposons sur réservation avant
chaque séance du soir un repas typique à 18 € sur le thème
du film documentaire débat un repas servi à 19 h. par des
bénévoles de la MLC.
Tarif : 9.50 €
Tarif réduit adhérent : 8.5 €
Tarif jeune : 4.5 €
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SAMEDI 4 JUIN

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ

			
STREET JAZZ

Cécile et ses amis danseurs vous accueilleront dans un esprit
convivial pour partager une soirée mêlant divers styles de danse,
le théâtre et le chant. Beaucoup d'humour pour mettre en scène un
spectacle traitant de sujets d'actualité.
Chorégraphe : Cécile Mihoub. Mise en scène : Cécile Mihoub et
Maxime

MARDI 7 JUIN

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ

TS
CONCER

SOLENN 					
Le huitième et dernier concert, il sera un peu particulier car ce sera
le concert de clôture de la programmation. En effet les spectateurs
ont été invités sur chaque concert à voter pour les chansons qu’ils
voudront entendre ce soir là. Leur choix s’est fait parmi une liste
de chansons et d’artistes qu’ils n’ont pas eu l’occasion d’entendre
durant l’année tels que Serge Gainsbourg, Maurane, Alain Souchon,
Véronique Sanson etc...
Tarif : 15 €
Tarif réduit adhérent : 12 €

VENDREDI 10 JUIN

18 H 30 / MLC BELLE ISLE
LE HARCÈLEMENT SCOLAIRE

invité : collège Beaulieu
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SAMEDI 18 JUIN

15 H / SALLE GASTON COUTÉ

DROITS DEVANT ! Dominique Dimey
C’est le nouveau spectacle que présente Dominique Dimey
chanteuse, messagère du droit des enfants pour UNICEF France
dans la continuité de son engagement pour la protection de
l’enfance. À travers ses nouvelles chansons elle propose aux
enfants et à leurs parents, un voyage en musique et en images, à la
rencontre de jeunes vivant à l’autre bout de la planète.
Le spectacle démarre avec « Bonjour hello salam » un mot prononcé
dans toutes les langues, un lien qui d’emblée se tisse entre la salle
et la scène, et le voyage peut alors
commencer. De Haïti, en passant
par le Guatemala, le Mali ou la
mer Méditerranée, on découvre
en chansons les histoires vraies
d’enfants que Dominique a croisé
sur sa route. Sur scène, comme
une fenêtre ouverte sur le monde,
les images de Loïse Bulot et
Mélanie Franckenberg réalisées
Tarif : 15 €
et projetées en direct, dessinent
Tarif réduit adhérent : 10 €
les paysages et les décors de
Tarif jeune : 7 €
ce voyage. Dominique Dimey
Tarif jeune adhérent : 5 €
est accompagnée à la guitare,
oud et tiplé, par Pierre Bluteau
compositeur et arrangeur des musiques du spectacle et au violon
par Emma Guibert. La mise en scène ludique et pleine d’énergie
fait une large place aux interactions avec le public invité à chanter
et à danser.

LES 16 ET 17 JUIN

Spectacles de restitution avec les enfants
des classes des écoles Victor Hugo et Saint-Martial.
Depuis Novembre 2021, 5 classes travaillent sur les chansons
de « Droits devant ! » et en Juin 2022 les enfants monteront
sur scène avec Dominique Dimey et ses musiciens, pour faire
entendre leurs voix et défendre en chansons leurs droits.

VENDREDI 24 JUIN
20 H 30 / LE QUAI

Soirée proposée par Pascal Freslon, alias Calhoun,
intervenant guitare et ses élèves de la MLC
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DU JEUDI 30 JUIN AU SAMEDI 2 JUILLET
SALLE GASTON COUTÉ

« FAITES DU THÉÂTRE »
JEUDI 30 JUIN /19 H
POÊTE VOS PAPIERS : LES RITALS DE FRANÇOIS
CAVANNA
VENDREDI 1ER JUILLET / 20 H 30
Compagnie du Sémaphore présente :
Adaptation de l’œuvre de Xavier Durringer « chroniques des jours
entiers, des nuits entières »
6 femmes seules parfois tristes parfois drôles.
Le côté profond de l’humain…

SAMEDI 2 JUILLET / 14 H 30
Atelier pré-ados :
Le marchand de cédilles : à l’époque du tout informatique et « des
gri gris facebookiens » ils restent encore quelques petits métiers
exemple le marchand de cédilles… Et cela arrange bien nos maçons
et nos niçoises….
Atelier ados :
« De l’art ou du cochon » Visite au Musée avec commentaires
désabusés des visiteurs. Pourtant Van Gogh y à laissé sa vie…

VENDREDI 1ER JUILLET

18 H 30 / MLC BELLE ISLE

LE TRAVAIL DES JEUNES
JEUDI 7 ET VENDREDI 8 JUILLET

20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ

COCOTTE - MODEN’JAZZ

Il faut s'attendre à du « N'IMPORTE QUOI » comme nous
avons pu le vivre en Juillet 2019 ! mais… Chut ! Les
danseurs n'en diront pas plus car… « Cocotte » va vous
étonner !
Professeur de danse : Aline Würtz
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ILS EXPOSENT DANS LE GRAND HALL
LE GRAND HALL est un lieu agréable et spacieux de 150 m², baigné
de lumière, ouvert sur l’extérieur par de larges baies vitrées.
Il accueille des conférences, des assemblées jusqu’à 100
personnes assises. Il accueille des expositions. Son accès au Quai
permet l’organisation de collations, vins d’honneur, buffets.

4 JANVIER AU 31 JANVIER

Le club Photo de la MLC Belle Isle nous présente : « le Berry ».
➔ Vernissage le samedi 8 janvier à 11h

21 FÉVRIER AU 7 MARS
Romain DESCHATRETTE,

« Promenade en Val de l’Indre ».
Mon nom d'artiste est &KO. Je suis à la base chanteur/musicien
mais je reviens peu à peu à mes premières amours du dessin et
depuis 2017 je me suis mis avec une grande passion à la peinture.
J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'exposer dans l'Indre, le Cher, la
Creuse et la Vienne mes "Regards de femmes" mais pas encore les
paysages du Val de l'Indre. Ma technique est toujours la même :
des gouaches. Un medium malheureusement un peu délaissé,
mais pourtant tout à fait passionnant à utiliser.
➔ Vernissage le 21 Février à 18h30

15 MARS AU 1er AVRIL

Le Groupe Alpinisme, Randonnée Ski (GARS) avec Pascal Véron
présente « 40 ans de Montagne à la MLC »
" Le G.A.R.S fête ses 40 ans. Depuis le 30 avril 1982 (J.O) le Groupe
Alpinisme Randonnée Ski a pour but de favoriser la rencontre
d'amateurs de sports de montagne par la pratique de l'escalade et
de l'alpinisme dans les massifs montagneux, la randonnée à pied,
en raquette et le ski sous toutes ses formes. La randonnée pédestre
nous permet de découvrir le patrimoine naturel et architectural de
notre Berry et départements voisins. Durant toutes ces années,
il y a eu de nombreuses rencontres enrichissantes et le Groupe
Alpinisme Randonnée Ski vous invite à un voyage dans le temps à
travers de nombreux documents, photos et matériels.

4 AVRIL AU 18 AVRIL

Marie Noelle Tournecuillère «

Vie intérieure »

19 AVRIL AU 30 AVRIL
Dans le cadre du festival « Arménie en Berry »
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5 MAI AU 10 MAI
« De l’eau dans le temps » Exposition scientifique, itinérante
et interactive présentée par la FRMJC Centre.

JUIN

Des adhérents exposent…

ILS SE PRODUIRONT
DANS LA SALLE GASTON COUTÉ (partenaires)
VENDREDI 21 JANVIER / 20 H 30
Bernard MABILLE « Miraculé !

Sociétaire des "Grosses têtes" sur RTL, Bernard MABILLE nous
présente son nouveau spectacle : Miraculé ! De Mitterrand à Macron
il a survécu à tout !
➔ Places en vente à la MLC dans la mesure des disponibilités.

SAMEDI 19 MARS / 20 h.
Spectacle Rétina - au profit de la recherche en ophtalmologie.

Soirée proposée par la chorale municipale du Poinçonnet et les
danseurs et danseuses des écoles de danse de Cécile Mihoub .

SAMEDI 25 JUIN / 20 H 30
DIMANCHE 26 JUIN / 15 H 30
Spectacle annuel de l’École de Danse DARC

L’École de Danse DARC Châteauroux donnera deux représentations
du travail effectué par ses élèves tout au long de l’année avec
ses professeurs : Nadia COULON (modern’jazz), Kathy FOURIER
(modern’Jazz) et Jimmy GRANDHOMME (hip-hop).
Les enfants de 4 à 10 ans et les danseurs de hip-hop ainsi que les
élèves de modern’jazz présenteront « Story Blob ».
➔ On retrouvera le plaisir de simplement danser tous ensemble.

Du 07 AOÛT AU 19 AOÛT

DARC (Danse - Art - Rythme - Culture)
Le Stage-Festival qui rassemble plus de 65 000 personnes du
monde entier ! Le Stage-Festival International de Châteauroux, dans
l’Indre et en Région Centre-Val de Loire, allie un stage de danse,
encadré par des professionnels renommés, à des concerts tout
public permettant le soir d’associer, entre autres, les habitants du
département de l’Indre et de la région Centre-Val de Loire à ce rendez-vous… et visiblement, ça marche très fort puisque le Stage-Festival fête ses 47 ans !
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R

NTACTE

NOUS CO

HORAIRES D’OUVERTURE ET ACCUEIL DU PUBLIC :

LUNDI : de 15 h à 18 h
MARDI : de 10 h à 12 h et de 15 h à 18 h
MERCREDI : de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
JEUDI : de 10 h à 12 h 30 et de 15 h à 18 h
Vendredi : de 16 h 30 à 18 h 30

➔P
 endant les vacances scolaires nous
vous accueillons sur les temps de stage.
Nous pouvons également vous recevoir
sur rendez-vous.
NOTRE ADRESSE :

Maison des Loisirs et de la Culture Belle-Isle
7 avenue Daniel Bernardet - 36000 Châteauroux
Tél : 02 54 34 18 14 - info@mlcbelleisle.com

PARTAGER, SE CONNAÎTRE

Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook, Instagram,
Twitter en téléchargeant les applications sur votre téléphone ou
ordinateur. Notre association s’est dotée d’un nouveau site internet.
Vous le découvrirez grâce aux moteurs de recherche de votre portable
ou ordinateur.

NOUS EXCUSER

Nous remercions toutes les personnes, les structures, les
partenaires qui nous accompagnent, s’impliquent et partagent
nos différentes actions et valeurs. Nous remercions toutes les
personnes qui nous ont permis d’utiliser leurs photos. Merci au club
photo de la MLC et à son président : Jean Zucchet. Nous n’oublions
pas également tous les bénévoles et les services municipaux qui
nous apportent un soutien logistique, technique. Nous sommes
reconnaissants de votre tolérance face aux fautes, erreurs et oublis
qui ont échappé à notre vigilance.

SE PROTÉGER

Les membres de notre association sont régulièrement formés et
informés des risques potentiels existants dans le fonctionnement
de la MLC : accidents corporels, incendies, pandémies… Le respect
des consignes est notre priorité. L’application des décrets officiels
une obligation. Merci pour votre compréhension, votre attention et
écoute.
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DES LIEUX ARTISTIQUES
POUR VOS PROJETS

LA SALLE GASTON COUTÉ

C’est une salle de spectacle disposant de conditions d’accueil et
d’écoute remarquables. Équipée en son et lumière et vidéoconférence
(avec écran géant) c’est un écrin fonctionnel de 324 places pour
valoriser vos actions et projets. Que ce soit pour une assemblée
générale, un séminaire, un spectacle, la présentation d’un produit,
nous rechercherons dans l’esprit de la MLC à optimiser avec vous
l’accueil de vos prestations et de vos invités.

LE GRAND HALL
C’est un hall agréable et spacieux de 150 m², baigné de
lumière, ouvert sur l’extérieur par de larges baies vitrées.
Il accueille des conférences, des assemblées jusqu’à 100
personnes assises. Il accueille des expositions. Son accès au Quai
permet l’organisation de collations, vins d’honneur, buffets.

LE QUAI, BAR ET CUISINE
Le Quai est : Le bar de la salle Gaston Couté pour boire un coup
avant, à l’entracte et après le spectacle.
• Un espace d’animation pour des soirées « vie associative »,
des pots des activités et en soutien pour des vernissages
d’expositions dans le Grand Hall.
• Un espace repos, casse-croûte du midi pour les adhérents et
autres invités de la MLC.
• Un restaurant pour les soirées de projections de films
documentaires ou les soirées « repas dans le noir ».
• Un lieu « privé » d’accueil d’artistes, d’événements ponctuels.
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Abdos / Fessiers / Périnée

Véronique ANGUIL

Atelier abdominaux et santé du dos

Véronique ANGUIL

Art 'Tango

Lydie BALLEREAU

Danse Classique

Emmanuelle BOURDAIS

Ensemble de Voix

Corinne MARAIS /

		

Sébastien BOURSIER		

Sophro Ludique / Sophrologie

Véronique BRY

Yoga

Muriel DECHORGNAT

Aiki Taïso

Rocco DILAURO

Échecs

Christophe DUBOST

Langue des Signes

Jessica DURIS

Art 'Tango

Sébastien ESCOBAR

Tango

Bernard EVENOT

Guitare

Pascal FRESLON

Pilate / Pilate Ballon / Stretching

Véronique FRANGE

Relaxation / Endurance

Véronique FRANGE

Renforcement Musculaires

Véronique FRANGE

Expression Dansée / Danse de Salon

Christine HARTNAGEL

Maquettes

Thierry HOURQUET

Pot 'Agé

Daniel LORILLOUX

Géologie

Michel MERCIER

Street Jazz

Cécile MIHOUB

Points du Jour / Points de Croix

Christelle PRINCE

Chorale

Christophe SIBILLE

Chorale Gospel

Sylvine SMITH

Chant / Écriture de chanson

Syan

Gym Parent / Bébé / Danse Portage

Aurélie TACK

Randonnée / Alpinisme / Ski / Balades Pascal VERRON
Théâtre

Victor

Capoeira

Jérôme VILLIN

Modern’Jazz

Aline WÜRTZ

Photos

Jean ZUCCHET
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IER
DE JANV

LES DATES
À RETENIR

ET

À JUILL

2022

VENDREDI 7 JANVIER / 18 H 30 / MLC BELLE ISLE
Apéro débat : Noël, fête commerciale ?
MARDI 11 JANVIER / 20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ
Solenn chante Brassens
VENDREDI 14 JANVIER / 15 H ET 21 H
Films-documentaires débats : la route de la soie
MARDI 18 JANVIER / 20 H 30 / SALLE GASTON COUTE
Depeche Mode en acoustique !
Down to the Bone (an Acoustic Tribute to Depeche Mode)
Spectacle proposé par Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux
JEUDI 27 JANVIER / 20 h 30 / SALLE GASTON COUTÉ
Conférence - concert : les lames vibrantes ?
SAMEDI 29 JANVIER / 20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ
Théâtre : les jeux sont faits
VENDREDI 4 FEVRIER / 20 H 30 / MLC BELLE ISLE
Découverte festive : la nuit des adhérents
VACANCES DE FÉVRIER
Des residences - Salle Gaston Couté
VENDREDI 11 FEVRIER / 18 H 30 / MLC BELLE ISLE
Apéro débat : vacances, sécurité, prévention
MARDI 15 FEVRIER / 20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ
Solenn chante edith piaf
			
VENDREDI 18 FEVRIER / 15 H ET 21 H / SALLE GASTON COUTÉ
Films-documentaires débats : Europe orientale - Sourire de gagaouzie
SAMEDI 26 FEVRIER / 20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ
BERNARD DIMEY Père et fille, une incroyable rencontre
VENDREDI 4 MARS / 18 H 30 - MLC BELLE ISLE
Apéro débat : La place des femmes dans la société d'aujourd'hui
invitée Patricia Darré France Bleu
MARDI 8 MARS / 20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ
Solenn chante la chanson réaliste
JEUDI 10 MARS / 19 H 30 / LE QUAI
Repas dans le noir
SAMEDI 12 MARS / 15 H / SALLE GASTON COUTÉ
Assemblée générale annuelle
JEUDI 17 MARS / 20 H 30 / LE QUAI
Le tarot de marseille - Conférénce
VENDREDI 18 MARS / 15 H ET 21 H
Films-documentaires débats : la baie du mont saint-michel
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25 - 26 - 27 MARS
Les pas de belle isle - Les rendez-vous de la danse

Un week-end Danse proposé par le Conservatoire et la MLC.
VENDREDI 25 MARS
Carte blanche au Conservatoire avec les cours de Danse jazz
SAMEDI 26 MARS : dans l'après midi : Cours partagés de danse au sein
du Conservatoire.
20 H 30 : les Pas de Belle Isle
DIMANCHE 27 MARS / 16 H GASTON COUTÉ

Spectacle des élèves de Danse Classique du Conservatoire
MERCREDI 30 MARS / 19 H 00 / LE QUAI

Poête vos papiers : Gérard de Nerval

VENDREDI 1ER AVRIL / 18 H 30 / MLC BELLE ISLE
Apéro débat : le regard sur l'handicap
VENDREDI 1ER AVRIL / 15 H ET 21 H
Films-documentaires débats : Espagne - source de vie
SAMEDI 2 AVRIL / 20 H 30 / LE QUAI
Scène ouverte
SAMEDI 9 AVRIL / 20 H 30 / SALLE GASON COUTÉ
Accumulation - Cie X-Press - Abderzak Houmi
YËS - Cie Massala - Fouad Boussouf
Landing - Cie X-Press - Abderzak Houmi
Soirée proposée par Équinoxe
11 AU 15 AVRIL

Des ateliers artistiques et culturels
SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 AVRIL
Festipak guitare - Stage et concerts
MARDI 26 AVRIL / 20 H 30 / SALLE GASON COUTÉ
Solenn chante Aznavour
VENDREDI 6 MAI / 18 H 30 / MLC BELLE ISLE
Apéro débat : A-t ’on encore une vie privée ?
VENDREDI 6 MAI / 19 H / SALLE GASTON COUTE
Spectacle jeune public : quitter son caillou

Spectacle proposée par Équinoxe - Scène nationale de Châteauroux
MARDI 10 MAI / 20 H 30 / SALLE GASON COUTÉ
Solenn chante Barbara
VENDREDI 13 MAI / 15 H ET 21 H / SALLE GASTON COUTÉ
fFilms-documentaires debats : Armenie – terre de culture d’émotions
SAMEDI 4 JUIN / 20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ
Street jazz : spectacle de fin d’année

		

MARDI 7 JUIN / 20 H 30 /SALLE GASTON COUTÉ
Solenn chante les chansons que vous avez choisies			
VENDREDI 10 JUIN /18 H 30 / MLC BELLE ISLE
Apéro débat : Le harcèlement scolaire
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SAMEDI 18 JUIN / 15 H / SALLE GASTON COUTÉ
Droits devant ! - Dominique Dimey
VENDREDI 24 JUIN / 20 H 30 / LE QUAI
Soirée proposée par Pascal Freslon, alias Calhoun, intervenant guitare et
ses élèves de la MLC
DU JEUDI 30 JUIN AU SAMEDI 2 JUILLET – SALLE GASTON COUTE
« Faites du theatre »

J EUDI 30 JUIN / 19 H
Poête vos papiers : Les ritals de François Cavanna
VENDREDI 1ER JUILLET / 20 H 30
Compagnie du Sémaphore présente UNE adaptation de l’œuvre de Xavier
Durringer « chroniques des jours entiers, des nuits entières »
SAMEDI 2 JUILLET / 14 H 30
Atelier pré-ados : Le marchand de cédilles
Atelier ados : « De l’art ou du cochon »
VENDREDI 1er JUILLET / 18 H 30 / MLC BELLE ISLE
Apéro débat : Le travail des jeunes
JEUDI 7 – VENDREDI 8 JUILLET / 20 H 30 / SALLE GASTON COUTÉ
Cocotte - Spectacle de fin d’annee - moden’jazz
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MAISON DES LOISIRS ET DE LA CULTURE BELLE-ISLE
7 avenue Daniel Bernardet — 36000 Châteauroux
Tél. : 02 54 34 18 14 — info@mlcbelleisle.com

ACCÈS EN BUS : L3 : arrêt Belle-Isle
SIRET : 775 184 3280 0018 – Code APE : 9001Z — Licences de spectacle : en cours d’attribution
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