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l’été dans l’indre
spectacle

Un piano, une voix et de l’amour
Chassignolles. Les concerts se poursuivent à la Grange aux pianos. Jeudi soir, c’était au tour
d’Anne-Lise Polchlopek et Frederico Tibone de nous offrir une formidable prestation.

U

Anne-Lise Polchlopek.

ne Nuit d’amour francoespagnole proposée par
la mezzo Anne-Lise
Polchlopek et le pianiste d’origine italienne Frederico Tibone.
Les deux se sont rencontrés à
Bruxelles et ont ébauché ce tour
de chant en mai dernier. Ils l’interprétaient, pour la première
fois et à la demande de Cyril
Huvé, ce jeudi 12 août au soir, à
la Grange aux pianos.
La première chose que l’on remarque lorsqu’ils entrent en
scène, c’est la joie qu’ils ont
d’être là. La seconde, c’est la
haute stature de la chanteuse.
Robe vert lichen, ceinture de
daim, visage fin et anguleux, elle
sera, le temps de cette soirée, les
multiples voix du sentiment
amoureux, les corps et les cœurs
tourmentés de plusieurs figures

féminines traitées tour à tour
par les compositeurs Reynaldo
Hahn, Francis Poulenc, Claude
Debussy, Éric Satie, et Georges
Bizet.

L’incurable
joie de vivre
espagnole
Une présence forte, « du
coffre » comme on dit. Une
technique aboutie et sensible
qui lui permet de descendre
dans les soupirs de l’intimité et
de monter dans les décibels de
la passion. Une belle diction,
aussi, qui permet au public de
découvrir le texte : « La Lune
blanche, luit dans les bois, de
cha que br an che, pa rt u ne

voix… » Le concert commence
par la mélancolie de R. Hahn,
plonge dans les abîmes avec Debussy, retrouve la frivolité du
cabaret avec Satie puis part sur
les traces de l’incontournable
Carmen dont tous ici pourraient
reprendre la mélodie. Fin du
chapitre français. La suite bascule au sud, emprunte la langue
de Manuel de Falla, Ruperto
Chapi mais aussi celle d’un Rossini qui n’a pas peur d’emprunter à l’Espagne son soleil et d’y
injecter son incurable joie de
vivre. Si les mots échappent à
ceux qui ne les parlent pas,
l’émotion passe, qui nous délivre sa grammaire universelle.
La chaleur de l’après-midi a
chauffé les tuiles et la salle.
Anne-Lise a enfilé une longue
robe noire, fendue sur la cuisse,

la moiteur la gagne et nous
gagne, s’accorde bien, finalement, à la sensualité à laquelle
nous sommes conviés. Le public
en redemande. Nos musiciens
avaient prévu deux bis mais devant tant de prétendants qui insistent, devront s’acquitter d’un
troisième : le merveilleux Si
vous n’avez rien à me dire de Camille Saint-Saëns qui, une fois
qu’il vous a pris par la main,
vous suit jusque sous les draps.

Berry, à 20 h 30, dans le parc du
château.
Sarzay. Samedi et dimanche.
Château, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h. Tél. 02.54.31.32.25.
Thevet-Saint-Julien. Musée
des racines, de 13 h 30 à 19 h.
Tarif 2 €. Tél. 02.54.30.05.91.
Velles. Feu d’artifice, autour du
terrain de tennis, à partir de
23 h.

02.54.37.04.15.
Issoudun. Visite de La Tour
Blanche, de 14 h à 18 h.
Martizay. Musée
archéologique, de 15 h à 18 h.
Tél. 02.54.38.94.50 ou
07.88.46.36.62.
Le Menoux. Exposition, le
Moulin Lasnier, route des
peintres de la Creuse à partir
d’Argenton, de 15 h à 19 h.
Entrée libre.
Néons-sur-Creuse. 16e Fête de
la Marionnette. Réservation au
06.52.11.31.35.
Nohant-Vic. Visite
commentée des fresques de
l’église Saint-Martin-de-Vic, à
11 h et à 16 h. Tarif 5 €.
Tél. 02.54.48.22.64.
Orsennes. Brocante, à partir de
14 h, sur la route d’Aigurande.
Inscription au 06.86.87.43.25.
Saint-Benoît-du-Sault.
Festival Eva Ganitzate, à
l’église, à 16 h, Les coulisses de
Traviata ; à 19 h, dans la cour du
Prieuré, soirée festive de
clôture.
Saint-Gaultier. Exposition.
Photos d’hier et d’aujourd’hui,
salle des expositions, de 14 h 30
à 18 h 30.
Saint-Georges-sur-Arnon.
Brocante, au camping
municipal, de 6 h à 17 h.
Tél. 06.35.90.51.49.
Sarzay. Animation médiévale
organisée par Les Compagnons
de Barbançois, dans l’enceinte
du château.
Valençay. Parc et château, de
10 h à 18 h. Tél. 02.54.00.10.66.
Vatan. Musée du cirque, de
10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tarifs : 3,5 à 5 €.
Tél. 02.54.49.77.78.

Yvan Bernaer
Deux concerts à ne pas manquer :
le pianiste Michel Dalberto
jouera dimanche 15 août, à 17 h
avec le pianiste Sélim Mazari et
mardi 17 à 20 h 30 avec le
violoniste Nathan Mierdl. Infos et
réservations :
www.la-grange-aux-pianos.com
Tél. 02.54.48.36.86

à la carte
Aujourd’hui
Argenton-sur-Creuse. Salon
antiquités et brocantes, sous la
halle municipale, de 14 h à 19 h.
Entrée 3 €.
Azay-le-Ferron. Spectacle
Hippogriffe et marché
gourmand. Présentation de
rapaces et chevaux. Spectacle à
14 h et à 16 h. Marché et repas
gourmand (17 h 30- 22 h), visite
insolite « Trésors cachés » à
18 h 30. Tarif adulte : 8 €.
Tél. 02.54.39.20.06
Le Blanc. Concert du groupe
Jafon & Zebulon, sur le parvis
ou dans la salle des fêtes, à
20 h 30. Tél. 02.54.37.05.13.
Bouges-le-Château. Samedi et
dimanche. Château de Bouges.
Parc, jardins et communs, de
10 h à 12 h 30 et de 14 h à
18 h 45 ; visite guidée
uniquement sur réservation au
02.54.35.88.26.
Châteauroux. Bougez à
Belle-Isle, canoë, de 14 h à 16 h.
Tarif : 10 €.
- Les ludiques : Rallye
touristique, visite guidée, à 11 h.
Tarif 6 €. Les essentielles : le
vieux Châteauroux, visite
guidée, à 16 h. Tarifs de 3 à 5 €.
Réservations obligatoires sur
www.chateaurouxtourisme.com
- Documentaire Aquarela L’Odyssée de l’eau, à la
médiathèque Équinoxe, à 15 h.
La Châtre. Chasse au trésor,
samedi et dimanche, au Musée
de poche, pour les enfants à
partir de 7 ans, 3 € le carnet.
Tél. 02.54.48.36.79.
Cluis. Saut à l’élastique, au
viaduc. Réservation :
tél. 06.03.61.58.19.

Déols. Stage de danse girly, à
l’espace Art et culture, de 14 h à
15 h, et stage de danse
dancehall, de 15 h à 16 h.
Inscriptions : tél. 06.78.34.83.87.
Gargilesse-Dampierre.
Festival d’été de Gargilesse, à
15 h 30, à l’église.
Guilly. Samedi et dimanche.
Musée des ponts et chaussées,
de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tarif : 5 €, gratuit jusqu’à 3 ans.
Tél. 09.75.97.89.11.
Issoudun. Nocturne au parc,
au Musée de l’Hospice
Saint-Roch, de 20 h à 23 h.
Tél. 02.54.21.01.76.
Luant. Cinéma plein air, à
l’étang Duris, avec projection
du film Le Grand Bain, à 21 h 30.
Tarif : 5 € (pour les plus de
12 ans).
Luçay-le-Mâle. Base de loisirs
La Foulquetière.
Tél. 02.54.40.43.31.
Le Magny. Visite théâtralisée
du prieuré, à 15 h 30 et à 21 h.
Réservation au 02.54.48.10.65.
Le Menoux. Exposition
artistique, au Moulin Lasnier,
route des Peintres de la Creuse
à partir d’Argenton, de 15 h à
19 h.
Néons-sur-Creuse. Fête de la
Marionnette, à partir de 11 h.
Réservation au 06.52.11.31.35.
Neuvy-Saint-Sépulchre.
Visite guidée de la Basilique, à
11 h et à 16 h. Tél. 02.54.48.22.64.
- Visite commentée de la ville.
Tarif 5 €. Réservation au
02.54.48.22.64.
Obterre. Samedi et dimanche.
Réserve zoologique de la
Haute-Touche, de 9 h à 19 h.
Tél. 02.54.02.20.40.
- Concert de Jazz, à 20 h 30.

Le Pont-Chrétien-Chabenet.
Samedi et dimanche. Le Petit
Musée des jouets d’antan, de
9 h à 12 h et de 14 h 30 à 18 h 30.
Sur rendez-vous uniquement.
Tél. 06.81.27.63.29.
Pouligny-Notre-Dame.
Samedi et dimanche,
Sensas’Parc, base de loisirs de
Ligny, de 12 h à 21 h.
Reuilly. Musée numérique, à la
Maison de Reuilly, 7, rue
Voltaire, de 10 h à 12 h et de 14 h
à 18 h.
Rosnay. Samedi et dimanche.
Château du Bouchet, visite libre
ou visite guidée, de 14 h à 18 h.
Roussines. Atelier chant
choral gratuit, à l’église, à 10 h.
Saint-Benoît-du-Sault.
Festival Eva Ganitzate, à
l’église, à 16 h, Traviata, opéra
de Verdi, à 20 h 30, Les
coulisses de Traviata.
- Dédicaces de Guillaume
Cotinat pour son ouvrage Pays
de l’Anglin, de 9 h à 12 h, à la
Presse Bénédictine.
Saint-Gaultier. Exposition.
Photos d’hier et d’aujourd’hui,
salle des expositions, de 14 h 30
à 18 h 30.
Saint-Marcel. Samedi et
dimanche. Musée
archéologique d’Argentomagus,
de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h.
Tél. 02.54.24.47.31.
- Les Milliaires, concert
participatif Folie-Folia, au
théâtre romain, à 19 h.
Réservation au 06.71.43.37.56.
Saint-Michel-en-Brenne.
Stage, le potager permaculturel
au fil des saisons. Réservation
sur www.destination-brenne.fr
Sainte-Sévère. Jour de nuit,
sur le thème « Paroles et
musique ». Musique des Gâs du

Demain
Argenton-sur-Creuse. Salon
antiquités et brocantes, sous la
halle municipale, de 14 h à 19 h.
Entrée 3 €.
Buzançais. Cinéma plein air,
projection de Mia et le lion
blanc, au stade de la
Tête-Noire, à partir de 21 h.
Chassignolles. La Grange aux
Pianos, récital piano avec
Michel Dalberto et Sélim
Mazari, à 17 h.
Tél. 02.54.48.36.86.
La Châtre. Chasse au trésor au
musée de poche, pour les
enfants à partir de 7 ans, à faire
en autonomie, 3 € le carnet.
Tél. 02.54.48.36.79.
- Visite théâtralisée avec la
troupe de l’Oreille à plumes, à
15 h 30 et 18 h 30. Réservation
au 02.54.48.10.65.
Déols. Visites guidées
numériques à l’Abbaye, à
10 h 30. Réservation au
02.54.07.58.87 ou
musee@ville-deols.fr
Écueillé. Le train à vapeur du
Bas-Berry, à 15 h.
Tél. 02.54.40.23.22.
Fontgombault. Improvisation
au piano avec Remy Troadec,
au 2, rue du Blanc, à partir de
16 h. Réservation au

