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NOUSC,E N C O R E



LE MOT  
DES PARRAINS 
SYAN ET ARNAUD

C’est avec joie, créativité et inventivité que nous parrainerons 
cette nouvelle saison de la MLC Belle-Isle ! Castelroussins 
d’origine, copains de Lycée, « Dandys Circus », revisiteurs de 
tubes, allumeurs de soirées, colporteurs de bonne humeur, 
nous sillonnons depuis 14 ans notre département avec le 
même désir d’échanges, d’émotions et de rencontres avec 
tous les publics. 

Formés au conservatoire de Châteauroux et autres écoles 
de musiques actuelles, tous les deux auteurs compositeurs, 
nous avons en commun une participation aux « Rencontres 
d’Astaffort », autre vivier artistique (initié par Francis Cabrel), 
qui, à l’instar de La MLC Belle-Isle, éveille de formidables 
potentiels créatifs. Aujourd’hui, à l’origine d’une école de 
guitare pour l’un « MUSILUDIC » et d’ateliers d’écriture de 
chansons dans différentes structures (culturelles, sociales et 
hospitalières) pour l’autre, nous avons à cœur de partager 
notre expérience d’accompagner les vocations, et d’encourager 
l’expression sous toutes ses formes.  Binôme Parrains mais pas 
tout seuls !  

Nous espérons voir naître des rencontres riches de 
collaborations avec les talents locaux, des rendez-vous à la 
croisée des pratiques artistiques.  

Nous avons hâte de partager avec vous cette nouvelle 
aventure, avec la MLC. Belle année à tous !

Sylvain GUILLOT (Syan)
Arnaud BEAULIEU



C’EST  
(ENCORE) 
NOUS !
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 Chateauroux, Châteauroux-Métropôle, le Département et 
la Région Centre Val de Loire.

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.

DES RENDEZ-VOUS PROPOSÉS :  

DE GRANDES ACTIONS CULTURELLES  
DE LA MLC :
- La nuit de la MLC
- Les Pas de Belle-Isle
- Week-End chanson française

Avec ÉQUINOXE 
Scène Nationale de Châteauroux 

Avec le CRD : Conservatoire à Rayonnement Départemental de Châteauroux-Métropole

TERRE 
 D’HORIZONS

temps
de rencontres

des

CARTEs 
BLANCHES

LES SPEC-
TACLes 

de fin  
d’année
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JANVIER
MERCREDI 4 AU SAMEDI 28 JANVIER       
GRAND HALL
EXPOSITION DU PHOTO CLUB DE LA MLC :  
LA RUE
Comme chaque année, le Photo-Club organise en janvier 
une expo à thème. Cette fois-ci le sujet retenu est « La rue 
», un sujet simple qui évoque le monde qui nous entoure. Ne 
doutons pas de l’acuité des photographes pour trouver les 
angles, les sujets les plus originaux.

Cette année, cette expo est doublée par 4 photos issues 
du concours destiné aux adhérents de la structure et aux 
photographes de l’Indre. Les images seront exposées 
parallèlement à celles du club

➜ Vernissage le samedi 7 janvier à 11h.

À CETTE OCCASION, PRÉSENTATION DES VŒUX  
DE LA MLC ET DÉGUSTATION DE « LA GALETTE ».

temps
de rencontres

des
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VENDREDI 6 JANVIER 
20h30 / SALLE GASTON COUTÉ
Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux propose 
Danse piquante et envenimée  
SALTI - Durée du spectacle : 50 min

Salti s’inspire de la tarentelle, danse populaire du sud 
de l’Italie ; une danse qui soigne les personnes dites 
« tarantolata », c’est-à-dire piquées par un insecte 
venimeux. La musique et la danse sont prescrites 
au malade pour le délivrer des fièvres, ces remèdes 
s’avèrent toutefois contagieux. Mais il s’agit d’une 
contagion joyeuse et festive…
➜ Tarifs : 7€, 3€ 

VENDREDI 13 JANVIER 
15h et 21h / SALLE GASTON COUTÉ
DES FILMS ET CONFéRENCES
TERRE D’HORIZONS présente :  GROENLAND
« Du cirque avec les inuits » Film de Luc DENOYER

Une troupe de circassiens se lance dans un périlleux voyage. 
Ils naviguent en kayak parmi les baleines et les glaces 
flottantes. De villages en villages ils proposent aux jeunes des 
ateliers d’initiation au cirque pour réaliser un spectacle dans 
ces paysages majestueux du Groenland. Ce film nous plonge 
au cœur d’une expédition romanesque. Il nous invite à une 
communion artistique avec l’Arctique grandiose, puissant mais 
menacé.

© Christophe Raynaud de Lage

VENTE DES PLACES AUPRÈS D’ÉQUINOXE

TERRETERRE  
 D’HORIZONS D’HORIZONS
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➜ Tarif : 9.50€  
➜ Tarif réduit adhérent : 8.50€  
➜ Tarif jeune : 4.50€
Pour les adhérents, nous proposons sur réservation avant 
chaque séance du soir : un repas typique au prix de 18€ sur le 
thème du film documentaire-débat ; un repas servi à 19h par 
des bénévoles de la MLC.

VENDREDI 20 JANVIER 
18h / MLC BELLE-ISLE
DÉCOUVERTE FESTIVE  
LA NUIT DE LA MLC

Coup de cœur des Parrains de la saison culturelle

Imaginée comme un temps convivial original, avec votre 
participation, et celles des animatrices, animateurs, 
intervenants et bénévoles de la MLC, LA NUIT DE LA MLC 
vous propose de découvrir et/ou de partager des moments de 
pratiques entre adultes, jeunes, amis ou en famille durant une 
soirée où la MLC se dévoilera sous une forme inédite !
L’entrée est libre, la seule condition est de passer un bon 
moment ensemble dans une ambiance festive et chaleureuse !

temps
de rencontres

des

Entrée Libre

➜ Possibilité restauration : 7€. Pensez à réserver !
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Entrée LibreSAMEDI 28 JANVIER 
15h / SALLE GASTON COUTÉ
Danse Inclusive : Le Boléro de Ravel 
Spectacle présenté par des danseurs amateurs avec et sans 
handicap réunis pour danser, se rencontrer et créer ensemble 
leur version du Boléro de Ravel.
Création dirigée par l’artiste – Chorégraphe Louise Cazy 
Collectif Mondo.

MARDI 31 JANVIER AU SAMEDI 25 FÉVRIER 
GRAND HALL
EXPOSITION DU PHOTO CLUB DE LA MLC :  
LE CARNAVAL 
On se souvient : des milliers de castelroussins plus que fidèles, 
les quartiers tous préparés à cet événement, les parrains 
célèbres, personne n’aurait voulu manquer cet événement. 
Les membres du photo-club de la MLC évidemment étaient 
présents, déguisés pour la plupart, et affutaient leurs boitiers. 
Ils ont poursuivi l’aventure à Dunkerque, à Limoux, à Venise…
Aujourd’hui, en février, dans le hall de la MLC, on se souvient…  

➜ Vernissage le mercredi 1er février à 18h30.

JANV. / FÉVRIER
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JEUDI 2 FÉVRIER 
20h30 / SALLE GASTON COUTÉ
Durée du spectacle : 1h15, à partir de 11 ans

Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux propose 

TOUT VA BIEN
Écriture et mise en scène : Audrey Chapon et Stéphane 
Gornikowski. Avec : Sophie Affholder, David Bultel, Camille 
Dagen et Malkhior

L’AFP publie chaque jour une dépêche dans une catégorie 
simplement intitulée « Tour du monde des insolites ». Ces faits 
divers a priori anodins reflètent cette société absurde, sensible, 
dérisoire, et frisent la poésie. Un matériau documentaire 
absolument pas destiné à la scène, mais un beau défi 
d’adaptation, pour dresser un état temporaire des excès de 
l’humanité.

➜ Tarifs hors adhérent : 27€, 10€, 6€, 7€, 3€ 
➜ Tarifs adhérent : 17€, 8,50€

VENTE DES PLACES AUPRÈS D’ÉQUINOXE
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VENDREDI 3 FÉVRIER 
15h  et 21h /  SALLE GASTON COUTÉ
DES FILMS ET CONFÉRENCES
TERRE D’HORIZONS présente :   
L’âge de la marche, En route vers Compostelle

Film de Louis-Marie et Elise Blanchard

Ce film retrace la marche au long cours de quelques amis, 
d’abord sur la Via Arverna, un itinéraire peu fréquenté vers 
Rocamadour, à travers l’Auvergne et le Quercy, ensuite sur 
le Camino Frances, un itinéraire très célèbre, des Pyrénées 
à Saint-Jacques de Compostelle. Tout au long des 1500 
kilomètres de l’itinéraire, calvaires, églises romanes, cloîtres 
et statues nous donnent à redécouvrir, dans un voyage  
« initiatique », le symbolisme d’un autre temps. « Pourquoi 
suis-ici, sur ce chemin de foi, alors que je ne crois ni ne pratique 
en aucune confession ? Un pèlerin sans foi et sans église ! Plus 
modestement, un agnostique qui, rompant l’immobilité de la 
nuit, se met en marche vers un rendez-vous où personne ne 
l’attend », nous dit l’écrivain Jean-claude Bourlès.

➜ Tarif : 9.50€  
➜ Tarif réduit adhérent : 8.50€  
➜ Tarif jeune : 4.50€
Pour les adhérents, nous proposons sur réservation avant 
chaque séance du soir : un repas typique au prix de 18€ sur le 
thème du film documentaire-débat ; un repas servi à 19h par 
des bénévoles de la MLC.

TERRETERRE  
 D’HORIZONS D’HORIZONS
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SAMEDI 4 – DIMANCHE 5 FÉVRIER       
SALLE GASTON COUTÉ
STAGE DE CHANT CHORALE  
avec Christophe SIBILLE

SAMEDI 11 FÉVRIER  
17h / SALLE GASTON COUTÉ
Durée du spectacle : 1h à partir de 7 ans
Équinoxe – Scène nationale de Châteauroux propose 

LES JAMBES À SON COU
Conception, mise en scène, chorégraphie : Jean-Baptiste 
André. Avec : Jean Baptiste André, Quentin Folcher et Fanny 
Alvarez. Texte et collaboration à la dramaturgie et à la mise en 
jeu : Eddy Pallaro

« Se jeter la tête la première », « avoir le cœur sur la main », 
« finir sur les rotules »… Qu’est-ce que « tordre le cou à une 
idée reçue » veut dire littéralement ? Comment « prêter main 
forte » ? Dans quelle mesure gardons-nous « la tête sur les 
épaules » ? Jean-Baptiste André s’applique à traduire en 
acrobatie et danse ces expressions, ouvrant un formidable 
champ d’exploration de l’articulation entre le corps et le texte.

➜ Tarifs hors adhérent : 7€, 3€ 
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DU 13 AU 17 FÉVRIER        
MLC BELLE-ISLE
STAGE YOGA ENFANT avec Myriam NICOULEAU
De 10h à 11h30 
Cours de Hatha yoga traditionnel indien  
➜ Tarif : 50€ les 5 jours

SAMEDI 18 FÉVRIER         
SALLE GASTON COUTÉ
STAGE DE PERCUSSION ET DE DANSE AFRICAINE
L’Association les M’bondals vous propose de découvrir les 
rythmes traditionnels africains du Congo Brazzaville au travers 
de deux ateliers de découverte de percussion et/ou danse.

• Atelier de percussion le matin de 10h à 12h

• Atelier danse l’après-midi de 14h30 à 16h30

Adultes et grands adolescents

➜  Tarifs : 30€ la journée + adhésion participative MLC 5€ 
pour les non-adhérents.
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MARDI 28 FÉVRIER AU SAMEDI 18 MARS 
EXPOSITION 
« DE LA RÉALITÉ A L’ABSTRACTION »
Photographies de Jean ZUCCHET 

Il était un voyageur qui avait « trimballé » ses boitiers dans plus 
de cent pays. D’argentique en numérique il avait photographié 
l’Amérique, l’Afrique, l’Asie et puis…. On a enfermé le monde, 
virus oblige. Il se souvient même qu’à 200 mètres de chez lui 
la police ne voulait pas qu’il choisisse le supermarché où il se 
rendait d’ordinaire…

Alors il a repris ses photos, les transformant, en oubliant…  
la réalité interdite.

➜ Vernissage le mercredi 1er mars à 18h30 

VENDREDI 3 MARS 
20h30 / SALLE GASTON COUTÉ  
BABACAR SAMBE EN CONCERT 

Coup de cœur des Parrains de la saison culturelle

Des racines de la musique afro-cubaine à la salsa.
Le musicien sénégalais Babacar Sambe vous propose une 
soirée où il retracera, avec ses musiciens, l’histoire de la 
musique afro-cubaine.
Babacar Samba a enseigné la percussion et la musicologie au 
stage Darc de Châteauroux durant plus de 35 ans. Né à Dakar 
(Sénégal), il a été initié aux percussions dès l’âge de 8 ans.  
La musique l’a ensuite poursuivie toute sa vie et cela se voit !
Après un long séjour à Cuba, Il a découvert les différents styles 
musicaux de l’île des Caraïbes : le son, la rumba, le changuï… 
Ce sont ces styles musicaux alliant à merveille la sensualité, 
et la langueur musicale africaine et la folie festive des rythmes 
latinos que Babacar Sambe et ses musiciens invités (des 
pointures !) nous ferons partager ! Qu’on se le dise ! 

➜ Tarif : 10€  
➜ Tarif réduit adhérent : 5 € 

MARS

temps
de rencontres

des

CARTEs 
BLANCHES

LES
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JEUDI 9 MARS 
À partir de 19h45 / LE QUAI 
« LES RADIATIONS DU PÔLE ÉDITION 2. »

Venez découvrir des groupes qui donnent une place 
importante à la francophonie avec le groupe « Ere de liens ».
Vous pourrez également entendre une collaboration musicale 
de musiciens et chanteurs attachés au souvenir du grand  
« Georges Brassens » et à la langue française.

Soirée proposée par le Pôle de Musiques actuelles du CSC 
Vaugirard en partenariat avec Châteauroux Métropole, 
Direction de la politique de la ville et vie des quartiers.

VENDREDI 17 MARS  

15h et 21h / SALLE GASTON COUTÉ 
DES FILMS ET CONFÉRENCES 
TERRE D’HORIZONS présente : EN EL CAMINO 
Film de Loïc CHETAIL
Du Pérou à la Patagonie, du Brésil à Cuba, de l’hémisphère 
Sud à l’hémisphère Nord, des sommets des Andes à la Mer 
des Caraïbes, des jungles sauvages aux déserts arides, ce 
film retrace l’aventure d’un voyageur solitaire à travers les 
plus beaux paysages de l'Amérique du Sud et de l’Amérique 
Centrale. 
Au programme : singes, pumas, colibris, crabes, orques et 
toute la diversité faunistique et floristique des 18 pays traversés. 
Mais aussi la musique, la fête, les rencontres et toutes les 
expériences et réflexions inhérentes à un tel périple. 
Ce film est une plongée dans l’esprit du voyage-même, et 
tente d’apporter une réponse aux deux questions les plus 
fondamentales : Pourquoi partir ? Et comment revenir ?
➜ Tarif : 9,50€  
➜ Tarif réduit adhérent : 8,50€  
➜ Tarif jeune : 4,50€

Pour les adhérents, nous proposons sur réservation avant 
chaque séance du soir : un repas typique au prix de 18€ sur le 
thème du film documentaire-débat ; un repas servi à 19h par 
des bénévoles de la MLC.

temps
de rencontres

des

Entrée Libre

TERRETERRE  
 D’HORIZONS D’HORIZONS
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MERCREDI 22 MARS 
19h / LE QUAI

POÈTES VOS PAPIERS : « Paul-Jean Toulet »

DU VENDREDI 31 MARS AU DIMANCHE 2 AVRIL
LES PAS DE BELLE-ISLE 
Les rendez-vous de la danse

Un week-end Danse proposé par la MLC en partenariat avec 
le CRD : des échanges, des rencontres, des démonstrations , 
des cours partagés…
Programme en cours de construction – sous réserve

Vendredi 30 mars à 20h30 / Le Quai / Gaston Couté

Soirée Milonga  : soirée festive, pleine de surprises, bal avec 
tango et autres danses festives.

Samedi 1er avril : dans l'après midi : stage de Dancehall

20h30 / 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 2 avril à 16h Gaston Couté
Journée en partenariat avec le CRD de Châteauroux-Métropôle : 
Spectacle des élèves de Danse du CRD  

Entrée Libre

temps
de rencontres

des

MARS / AVRIL
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MERCREDI 22 MARS AU SAMEDI 8 AVRIL                
GRAND HALL  
EXPOSITION 
« INSPIRATION NATURE »
Aquarelles de Dominique Baillon

Exposition de paysages insolites et d'inspirations végétales, 
qui nourrissent la passion de peindre, de s'arrêter sur des 
instants parfois éphémères, des couleurs parfois improbables, 
des lumières violentes ou diffuses. Présentation d'un choix 
d'aquarelles figuratives, plus ou moins classiques, plus ou 
moins modernes, résultat d'un libre travail de création pour 
essayer de rendre la diversité de cette nature si belle qui 
nous entoure et où l'homme et autres artefacts sont rarement 
présents.

➜ Vernissage le vendredi 24 mars à 18h30.

JEUDI 13 AVRIL 
20h30 / LE QUAI

JEUDI JAZZ – Classe de Pascal Lacore
Conservatoire à Rayonnement Départemental

La classe de jazz du CRD de Châteauroux a le grand plaisir 
de vous faire partager son exploration de la planète jazz, 
à travers des répertoires très variés. Chaque morceau des 
quatre formations, qui peuvent compter jusqu’à 9 musiciens, 
sera un arrangement spécifique créé pour l’occasion. Nous 
sommes sûrs que nous allons pouvoir ainsi partager l’amour 
de la musique !

temps
de rencontres

des

Entrée Libre
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VENDREDI 14 AVRIL 
15h et 21 h / SALLE GASTON COUTÉ 
DES FILMS ET CONFÉRENCES

TERRE D’HORIZONS présente : AUVERGNE   
" Terre de Caractère et de Passions "
Film de Patrick BUREAU

L'Auvergne abrite des paysages uniques en France. Preuve de 
sa singularité, elle offre au visiteur le privilège d'être transporté 
au temps de la création du monde.
L'UNESCO ne s'y est pas trompée en classant la chaîne des 
Puys au Patrimoine Mondial de le l'Humanité, en 2018.
Il n'est pas d'autres régions en France où l'on a, comme ici, 
l'impression de vivre l'histoire de la Terre.
Aride, rugueuse ou plus loin irriguée à l'eau claire, ici, la terre 
elle-même nous raconte l'histoire des éléments. Ces éléments 
qui forment un TOUT, que l'on appelle la nature.
La terre, le feu, l'eau, comme si tous 3 avaient l'Auvergne 
comme berceau.

➜ Tarif : 9,50€ 
➜ Tarif réduit adhérent : 8,50€ 
➜ Tarif jeune : 4,50€

Pour les adhérents, nous proposons sur réservation avant 
chaque séance du soir : un repas typique au prix de 18€ sur le 
thème du film documentaire-débat ; un repas servi à 19h par 
des bénévoles de la MLC.

TERRETERRE  
 D’HORIZONS D’HORIZONS



17

DU 17 AU 21 AVRIL       
MLC BELLE-ISLE

STAGE YOGA ENFANT avec Myriam Nicouleau
De 10h à 11h30 -
➜ Tarif : 50€ les 5 jours
Cours de Hatha yoga traditionnel indien

MERCREDI 17 AVRIL AU SAMEDI 29 AVRIL 
GRAND HALL

Le « Club Géologie de Châteauroux » va fêter ses 50 ans d’une 
vie intense, passionnante, avec recherches de fossiles, roches, 
minéraux et diverses études sur le terrain, partout en France 
et aussi à l’étranger. Une grande exposition rétrospective 
marquera cet anniversaire du lundi 17 au vendredi 28 avril 
2023, hall de la MLC de Belle-Isle avec vernissage le mardi 18 
avril 2023.

Réservez dès à présent une visite sur votre agenda.  
Nous vous recevrons avec joie.

➜ Vernissage le mardi 18 avril à 18h30

temps
de rencontres

des
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JEUDI 4 MAI 
20h30 / - SALLE GASTON COUTÉ 
MUSIQUE
« Les concerts de Poche » propose : QUATUOR AGATE
Adrien JURKOVIC, violon Thomas DESCAMPS, violon Raphaël 
PAGNON, alto Simon LACHEMET, violoncelle 

Au programme : Haydn, Beethoven, Schumann...
En 2021, le Quatuor Agate est lauréat des Young Classical 
Artists Trust International Auditions (YCAT).
Voici la relève de nos si grands quatuors français ! Nous 
sommes heureux d’accueillir ce tout jeune ensemble : nul 
doute qu’il va suivre la lignée de ses aînés et nous livrer une 
interprétation passionnée et passionnante de ces œuvres 
maîtresses. Musique Maestro ! 
Ce concert est accueilli dans le cadre des actions de la Direction de la Politique de la ville et vie 
des quartiers de Châteauroux Métropole.
Depuis 2005, la mission des Concerts de Poche est à la fois sociale, territoriale et artistique : 
créer des liens nouveaux et durables entre habitants, en construisant des projets ambitieux de 
musique classique, au coeur des territoires ruraux et des quartiers. Reconnue d’utilité publique, 
l’association œuvre au quotidien pour faire de l’excellence artistique un levier puissant de 
l’insertion sociale. Elle permet aux populations les plus fragiles et isolées, en particulier les 
jeunes, de reprendre confiance, de s’épanouir individuellement et collectivement grâce à 
l’expérience de la musique classique à son plus haut niveau.

➜ Tarif plein : 10€ 
➜  Tarif réduit : 6€ (- de 26 ans et bénéficiaires des 

minimas sociaux) 
➜ Gratuité pour les participants aux ateliers

Des ateliers participatifs de création musicale seront proposés 
aux habitants de Châteauroux Métropole et animés par les 
artistes concertistes du quatuor Agate. 

MAI
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VENDREDI 5 MAI AU SAMEDI 27 MAI                         
GRAND HALL 
EXPOSITION 
L’ Association A.S.I.E. présente : Les enfants orphelins 
de Nilakottai - Vie quotidienne au Tamil Nadu en 
Inde
L'histoire de l'orphelinat de Nilakottai est celle d'une rencontre, 
voici 35 ans, d'une néo-zélandaise, Jean Watson, et de l'ONG 
indienne la Dhan Foundation. Depuis, ce sont toujours 
davantage d'enfants des rues ou de familles pauvres qui sont 
accueillis pour recevoir une éducation selon les préceptes 
de Gandhi, dans la bienveillance et le partage. Vivant en 
autonomie alimentaire à l'exception du riz, ils cultivent leurs 
fruits et légumes, élèvent leurs vaches et volailles et étudient 
dans les écoles des villages environnants. Certains deviendront 
infirmiers, sage-femmes, ingénieurs, etc.

Une étonnante vie collective solidaire et fraternelle, faite 
d'exigence et de travail s'exprime dans cette exposition réalisée 
et présentée par l'Association de Solidarité Internationale et 
d'Education (A.S.I.E), partenaire de l'orphelinat depuis 2014, 
et où des dizaines de jeunes français sont allés travailler et 
apprendre le sens profond du mot humanité.

➜ Vernissage le samedi 13 mai à 18h30

temps
de rencontres

des
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VENDREDI 12 MAI 
20h30 / SALLE GASTON COUTÉ
CONCERT
LA P’TITE BOUFFE 
(textes de Violette mis en musique par SYAN)
Petit concert appétissant pour 2 voix, 2 guitares, 1 ukulélé et 
1 clavier.

La p’tite bouffe ? Ça s’mange pas, ça s’écoute !  
Des chansons qui racontent nos humeurs, nos joies et nos 
colères, et qui s’adressent à tous, les petits et les grands, 
parce que la musique et les chansons, c’est comme du bon 
pain que l’on aime partager, tout le monde en a besoin. 
Avec une quinzaine de chansons aux accents rock, blues ou 
bossa, parfois épicées d’un zeste de chanson réaliste, Violette 
et SYAN vont se mettre à table pour nous raconter comment 
on mange, on fait à manger, et même comment on peut refu-
ser de manger. Parler des goûts et des saveurs qui racontent 
notre enfance, parler des autres, du monde qui nous entoure, 
de ceux qui mangent trop, et de ceux qui n’ont plus rien. Une 
p’tite bouffe à consommer sans modération pour les appétits 
curieux.

➜ Tarif : 10 € / Tarif réduit adhérent : 5 € 
➜ Tarif deux soirées : 15 € / Tarif réduit : 10 €

CARTEs 
BLANCHES

LES
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SAMEDI 13 MAI 
20h30 / SALLE GASTON COUTÉ
CONCERT 
CHANSON FRANÇAISE

Coup de cœur des Parrains de la saison culturelle

1re partie : ZIAKO
ZIAKO signifie « Musique à partager » en malgache, tout un 
symbole pour une aventure.
Sa musique ressemble à un hymne au voyage rythmé par le 
son d’une guitare folk et teinté d’influences sud-américaines. 
Comme il le dit lui-même ses chansons s’inspirent de 
rencontres, de voyages et d’amour pour s’évader et lâcher-
prise…

2e partie : JIHEL
Situé à Châteauroux, JiheL est composé de 6 musiciens qui 
distillent une musique rock-folk français avec des influences 
celtiques. Fortement inspiré par des groupes comme Soldat 
Louis, Matmatah, Tri Yann ou encore les Blankass, c'est le côté 
festif et fédérateur qui prime chez JiheL.
Festif de part le style de musique joué et les ambiances 
réalisées, et fédérateur puisque ça parle de choses que tout un 
chacun peut ressentir. JiheL c'est un univers, une écriture, un 
chant en français, une aventure qui se vit sur l'instant.
➜ Tarif : 10 € / Tarif réduit adhérent : 5 € 
➜ Tarif deux soirées : 15 € / Tarif réduit : 10 €

SAMEDI 27 MAI 
20h30 / 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.
Exprimez 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

Entrée Libre

CARTEs 
BLANCHES

LES
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JUIN
JEUDI 1ER JUIN AU LUNDI 5 JUIN                                
GRAND HALL
EXPOSITION 
« AU TRAVERS DU CORPS »

« Au travers du Corps » invite à découvrir les organes et le 
fonctionnement de certaines parties du corps humain, à mieux 
comprendre comment celles-ci sont connectées les unes aux 
autres afin de garantir notre équilibre physique, notre santé, et 
notre bon rapport avec l’environnement.

Exposition présentée et animée par la Fédération Régionale 
des Maisons des Jeunes et de la Culture. 

JEUDI 8 JUIN AU JEUDI 6 JUILLET                            
GRAND HALL
EXPOSITION 
« PORTRAIT(S) » - Photographies de Maxime Dollo
"Un corps, un langage intime et à la fois si grand par sa géné-
rosité face à l'objectif. La poésie du mouvement, avec timidité, 
arrogance ou humilité. On déclenche ensemble, ça y'est, nous 
y sommes. La photo, par sa poésie, nous incite à voyager. 
Le voyage aussi, a son importance. Il est le déclencheur de ces 
rencontres, de ces êtres, pour qui la scène représente la vie.  
La matière brute qu’ils ont - ces artistes - me permet d’esqui-
ver par la photographie des images qui leur correspondent.
Sur plusieurs séries et thèmes, je vous propose un voyage à 
travers par la singularité de chaque instant.

➜ Vernissage le vendredi 9 juin à 18h30

DIMANCHE 18 JUIN 
15h / SALLE GASTON COUTÉ
PEER GYNT D’Ybsen/Grieg
avec des compositions de Youliana Tochkova-Patrouilleau 

Nous vous proposons de visiter à nouveau cette pièce d’Ibsen, 
mise en musique par Grieg, le 18 juin prochain à la MLC Belle-
Isle. Les classes de harpe des conservatoires de Chartres et 
de Limoges rejoindront celle de Châteauroux, pour jouer en-

temps
de rencontres

des

temps
de rencontres

des

Entrée Libre
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temps
de rencontres

des

semble plusieurs pages de cette musique arrangée pour bois 
et harpes.
Qui de mieux que Peer Gynt, pour nous faire voyager ?
Ce jeune norvégien, vaniteux et fabulateur, nous emmène dans 
de folles aventures : de la Scandinavie à l’Afrique, passant sans 
cesse de la peine à la joie, brouillant les contours entre la réa-
lité et l’imaginaire… 
Comme l’avait imaginé Ibsen, et grâce à la participation de 
la classe d’Art dramatique du CRD, nous naviguerons entre 
théâtre et musique ; mais également entre musique d’hier et 
d’aujourd’hui, en vous interprétant les compositions de Youlia-
na Tochkova-Patrouilleau, commandées à cette occasion.
Le facteur de harpes Salvi voyagera lui aussi vers Châteauroux, 
et donnera aux élèves l’occasion d’essayer divers modèles 
d’instruments !

MARDI 20 JUIN              
SALLE GASTON COUTÉ
CONTE MUSICAL : CRÉATION
Coup de cœur des Parrains de la saison culturelle

Les deux parrains de la MLC avec des élèves de l’école Jean 
Moulin, leurs enseignants et l’accompagnement artistique 
d’un professeur du CRD vous présentent leur création d’un 
conte musical imaginé, écrit et mis en musique.

VENDREDI 23 JUIN 
20h30 / LE QUAI
Soirée proposée par Pascal Freslon, alias Calhoun, inter-
venant guitare à la MLC.
Avec convivialité et plaisir venez découvrir des œuvres 
musicales, pour guitare seule ou pour ensemble de guitare, 
étudiées durant cette année par des élèves débutants ou 
confirmés.

Entrée Libre
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SAMEDI 24 JUIN  
20h30 / SALLE GASTON COUTÉ  
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE 
DANSE CLASSIQUE
Professeur de danse : Emmanuelle Bourdais
Venez découvrir le travail accompli par l’atelier de danse 
classique. Emmanuelle Bourdais s’évertue à aider les enfants, 
les jeunes adultes à s’exprimer par le mouvement en leur 
insufflant le goût de l’effort et en leur donnant confiance en 
eux.

MERCREDI 28 JUIN  
19h / LE QUAI
POÈTES VOS PAPIERS : 
« JOURNAL D’UN MANŒUVRE » Thierry Metz

JEUDI 29 JUIN 
20h30 / LE QUAI
JEUDI JAZZ – Classe de Pascal Lacore
Conservatoire à Rayonnement Départemental
La classe de jazz du CRD de Châteauroux a le grand plaisir de 
vous faire partager son exploration de la planète jazz, à travers 
des répertoires très variés. Chaque morceau des quatre 
formations, qui peuvent compter jusqu’à 9 musiciens, sera un 
arrangement spécifique créé pour l’occasion. 

SPEC-
TACLes 

de fin  
d’année

temps
de rencontres

des

Entrée Libre

VENDREDI 30 JUIN - SAMEDI 1ER JUILLET 
20h30 / SALLE GASTON COUTÉ
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE  
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 Dollo. 

JUIN / JUILLET

SPEC-
TACLes 

de fin  
d’année
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DIMANCHE 2 JUILLET              
SALLE GASTON COUTÉ
15h15 : Théâtre 8/12 ans
 « LE TRAPOULAMINET »
À l’heure des gris-gris Facebookiens où tout se vend et tout 
s’achète, il faut vite se procurer son Trapoulaminet.
Comment tu n’as pas encore ton trapoulaminet ? mais tout le 
monde en a un !
Trapoulaminet par ci, trapoulaminet par là.

16h : Théâtre 13/16 ans 
« LE GRAND DÉBAT »
Dans ma carrière nombre de réunion j’ai fait, toutes aussi 
importantes les unes que les autres, que dis-je déterminantes !
Là, il s’agit de reposer la vraie question !
Pour ou contre le Stylo à 4 couleurs ?

17h30 : Cie du Cheval Bleu
« CHEZ PAULETTE »
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JEUDI 6 – VENDREDI 7 JUILLET 
20h30 / SALLE GASTON COUTÉ
SPECTACLE DE FIN D’ANNÉE  
MODERN’JAZZ
Professeur de danse : Aline Würtz

Vous aimez rire ? Vous pourrez.
Vous aimez l'évasion ? Il y en aura.
Vous aimez la Danse ? Il y en aura. 

➜  Venez vous aventurer les jeudi 6 et vendredi 7 Juillet  
à 20h30 au spectacle de fin d'année des élèves d'Aline 
Würtz salle Gaston Couté !

SPEC-
TACLes 

de fin  
d’année

Profitez de vos vacances d'été !
Dès septembre, venez renouveler 

votre adhésion.
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ILS SE PRODUIRONT 
DANS LA SALLE GASTON COUTÉ 

(partenaires)

14 JANVIER : chanson française : Pierre-Paul DANZIN – Le Quai
24 JANVIER : formation : La laïcité – Salle Gaston Couté
24 JANVIER : repas dans le Noir proposé au lycée des 
Charmilles – Le Quai 
8 FEVRIER : musique : Fête des pratiques artistiques du CRD 
de Châteauroux - Salle Gaston Couté
21 FEVRIER : conférence : Malakoff/Humanis Salle Gaston 
Couté
2 MARS : théâtre : Cie les Chapeaux verts - Salle Gaston Couté
4 MARS : théâtre : Cie les Val Dingos - Salle Gaston Couté
5 MARS : fédération de Danse – Concours de danse -  Salle 
Gaston Couté
10- 11 MARS : forum Santé et Prévention – Salle Gaston Couté
18 MARS : conférence et Forum : Marie des Neiges. Association 
en tous genres – Salle Gaston Couté.
23-24 MARS : théâtre : Cie Vieille Prison - Salle Gaston Couté
4 AVRIL : repas dans le noir proposé au lycée des Charmilles 
– Le Quai
23 AVRIL :   La lucarne Salle Gaston Couté
5-6 MAI : théâtre : Cie Rhinoceros Blanc - Salle Gaston Couté
16 MAI : danse : Atelier du Mouvement - Salle Gaston Couté
23 MAI : projet artistique et culturel de l’Ecole Descartes Salle 
Gaston Couté
26 MAI : spectacle Lycée Pierre-Marie Curie - Salle Gaston 
Couté
2-3-4 JUIN : musique : fête des pratiques artistiques du CRD de 
Châteauroux - Salle Gaston Couté
6 JUIN : projet artistique et culturel de l’École Jean Racine Salle 
Gaston Couté
9-10 JUIN : spectacle de fin d’année de l’Ecole de danse 
Isabelle Barrois - Salle Gaston Couté
13 JUIN : projet artistique et culturel de l’Ecole Colbert - Salle 
Gaston Couté
14 JUIN : musique : Fête des pratiques artistiques du CRD de 
Châteauroux - Salle Gaston Couté
Du 07 AOUT AU 19 AOUT  SALLE GASTON COUTE
DARC (Danse – Art – Rythme – Culture)

➜ Le Stage-Festival qui rassemble  
plus de 65 000 personnes du monde entier !
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LES INTERVENANTS 
DES ATELIERS
Abdos-Fessiers Périnée Méthode Gasquet Véronique ANGUIL
Aïkido Enfants Daniel MERCIER & Rocco DI LAURO
Aiki Taïso Rocco DI LAURO
Art ’Tango Lydie BALLEREAU & Sébastien ESCOBAR
Atelier Danse Ensemble Louise CAZY
Atelier Danse Libre et Improvisation Enfants  Carita NAYLEN
Atelier Dessin – Peinture Enfants 6/10 ans Myriam DJAOUK
Atelier Dessin – Peinture Enfants 10 ans et + Myriam DJAOUK
Atelier « de l’Ecriture à la Scène » Syan
Atelier Guitare Pascal FRESLON
Atelier Abdominaux et Santé du Dos Véronique ANGUIL
Atelier Peinture Adultes Myriam DJAOUK
Capoeira  Jérôme VILLIN
Chants / Écriture de Chansons Syan
Chœur a Capella Maxime DOLLO
Danse de Salon  Christine HARTNAGEL
Danse Classique Emmanuelle BOURDAIS
Dos – Abdos – Gainage Méthode Gasquet  Véronique ANGUIL
Echecs Christophe DUBOST
Eveil Musical Enfants Sylvine SMITH
Géologie  Michel MERCIER
Gym pour Femme Enceinte Aurélie TACK
Gym pour Parent avec Bébé Aurélie TACK
Hatha Yoga Lydie BALLEREAU
La Clé du Chœur Sébastien BOURSIER
Le Point du Jour Christelle PRINCE
Le Pot ’Agé Daniel LORILLOUX
Maquettes Thierry HOURQUET
Modern’Jazz Aline WÜRTZ
Photos Jean ZUCCHET
Pilates Véronique FRANGE
Pilates Ballon Véronique FRANGE
Qi Gong Maurizio DE ANGELIS
Randonnée Alpinisme Ski Pascal VERON
Relaxation Véronique FRANGE
Remise en Forme Emmanuelle BOURDAIS
Sophrologie Véronique BRY
Street Jazz Cécile MIHOUB
Théâtre Victor
Vinyasa Yoga Lydie BALLEREAU
Yoga Muriel DECHORGNAT
Yoga Frédérique MONJOIN
Yoga Myriam NICOULEAU
Yoga Enfants Myriam NICOULEAU
Zumba Soft Véronique FRANGE



PARTAGER,  
SE CONNAÎTRE
Retrouvez toute notre actualité sur notre page Facebook, 
Instagram 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.
Equipée en son et lumière et vidéoconférence (avec écran 
géant) c’est un écrin fonctionnel de 314 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 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.

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.
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PROPOSITION DE SPECTACLE 
À TOUT ORGANISATEUR

Nous sommes un groupe de personnes handicapées constitué 
en compagnie : la compagnie du Cheval Bleu.  
Depuis le confinement nous avons travaillé pour présenter une 
pièce de théâtre mise en scène par notre professeur de théâtre 
VICTOR : « Chez Paulette ».
Il s’agit d’un Huis clos, au bar "chez Paulette" : l'usine a fermé - 
heureusement, il reste le REX - le cinéma…

➜   Vous pouvez nous contacter au 02 54 34 18 14 pour 
une représentation dans votre salle pouvant s’adapter 
pour accueillir une représentation théâtrale.



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

ILS CO-CONSTRUISENT LES PROJETS

AVEC NOUS

ILS VOUS INFORMENT DE NOS ACTIVITÉS

La Nouvelle République
Radio France Bleu Berry

Radio Balistiq
RCF Berry

ILS NOUS SOUTIENNENT

MLC Belle-Isle Châteauroux

mlc_belle_isle

 www.mlcbelleisle.com


