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l’été dans l’indre
festival

Franck Ferrand et Cyril Huvé
racontent Saint-Saëns
Chassignolles. Parmi les derniers rendez-vous du mois d’août du festival de la Grange aux pianos,
un récital voix et piano autour de Saint-Saens, ce vendredi 27 août.

Le comédien Franck Ferrand assurera le récital.

Le pianiste Cyril Huvé, organisateur du festival, accompagnera le comédien au piano.
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aint-Saëns l’enfant prodige du piano, le virtuose
qui éblouira Liszt, le compositeur du Carnaval des animaux, bien sûr, mais aussi d’une
quantité d’œuvres qu’il est urgent de redécouvrir. SaintSaëns, dont on fête les 100 ans de
la mort en 2021, et « qu’il ne faudrait pas oublier d’honorer
comme ces temps troublés ont oublié Lafontaine ! », déclare
Franck Ferrand, animateur et
comédien qui racontera SaintSaëns, ce vendredi, à la Grange
aux pianos, accompagné au
piano par Cyril Huvé. Ils évoqueront la longue et étonnante
vie de l’artiste français. L’un
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bateau, afin de s’extraire à la sollicitation permanente, sous le
pseudonyme de M. Sannois. »
Plus que le portrait d’un homme,
celui d’une époque. Exercice familier à Franck Ferrand que
beaucoup ont entendu parler de
Versailles et Louis XIV, que certains suivent sur les ondes hertziennes dans l’émission Franck
Ferrand invite (profitons-en
pour préciser que la prochaine
se fera en compagnie du pianiste
Alexandre Tharaud).
Autre rendez-vous à ne pas
manquer : celui du dimanche
29 août, à 17 h, où le pianiste Aurélien Pontier nous donnera à
entendre des œuvres de Go-

dowki, Tchaïkoski, Rachmaninov, Malher, Schoenberg, Ravel
et quelques autres autour d’un
récital intitulé Vienne 1900,
l’apocalypse joyeuse.
Précisons, enfin, que la Soirée
opérettes initialement prévue le
4 septembre est finalement reportée à l’édition 2022 de ce festival d’été.

Ce spectacle ne se cantonnera
pas Saint-Saëns. S’y joindront
nombre de pairs qui l’ont inspiré : Mozart, Beethoven, Cho-

pin, Liszt, Fauré… « L’idée est
d’entrer en intimité avec le personnage, de proposer autre chose
qu’une simple biographie. » Car
les anecdotes ne manquent pas,
qui rendent le personnage bien
vivant. « Saint-Saëns donne son
premier concert à 5 ans, explique
Cyril Huvé. Il est, plus tard, à
l’origine de la fameuse Société
nationale de musique qui programme et promeut les grands
compositeurs français de cette
fin 19e, début 20e, se place au
centre de l’émulation intellectuelle parisienne d’alors et devient bientôt si connu qu’il embarque, lors de ses voyages en

plein air, Le voyage du Dr
Dolittle, à partir de 21 h 30.
- Les délicieuses : les apéros au
jardin, à 18 h. Tarifs : 8 à 10 €.
Réservations obligatoires sur
www.chateaurouxtourisme.com
- US Museum, place de la Gare,
de 14 h à 17 h 30.
Tél. 06.68.77.16.30.
- L’Îlot Z’enfants, tous les jours,
de 11 h à 19 h.
Tél. 02.54.27.70.66.
La Châtre. Tous les vendredis,
visite express du Musée de
poche, autour d’une œuvre
différente, à 11 h 30. Tarif : 3,5 €.
Tél. 02.54.48.36.79.
- Chasse au trésor au Musée de
poche, pour les enfants à partir
de 7 ans, à faire en autonomie.
Tarif : 3 € le carnet.
Tél. 02.54.48.36.79.
- Visite commentée de La

Châtre, à 16 h, rendez-vous à
l’office de tourisme. Tarif : 5 €.
Réservation : tél. 02.54.48.22.64.
Diou. Marché de producteurs,
place de l’Église, à 18 h.
Éguzon. Marché des
producteurs de Pays, à partir de
20 h 30, aux douves du château.
Gargilesse. Concert gratuit des
élèves du stage harpe, à l’église,
à 15 h 30.
Ingrandes. Maison des
abeilles, de 14 h 30 à 17 h 30.
Tél. 02.54.28.68.63
Jeu-les-Bois. Randonnée
commentée, de 10 h à 13 h, et
atelier de confection d’un
panneau décoratif en cuir, par
Delphine Hubert, de 14 h 30 à
17 h 30. Réservations :
atelier.le.kiosk@gmail.com
Lye. Visite de cave et
dégustation, réservation au
02.54.14.00.39.

Mers-sur-Indre. Salon du
livre, dans la salle du domaine,
de 18 h 30 à 19 h 30.
Tél. 02.54.31.13.23.
Mézières-en-Brenne.
Pique-nique des Causeux, à la
base de loisirs de Bellebouche,
à partir de 18 h 30.
Tél. 02.54.08.71.78.
Neuvy-Saint-Sépulchre.
Atelier animaux fantastiques
(sel coloré, pochoir
etc...), à la basilique, à 10 h 30,
de 3 à 5 ans. Tarif : 2 €.
Réservation : tél. 02.54.48.22.64.
Nohant-Vic. Domaine
George-Sand, ouvert tous les
jours. Parc et jardin : visite libre
et gratuite, de 10 h à 12 h et 14 h
à 18 h.
Obterre. Réserve zoologique
de la Haute-Touche, ouverte
tous les jours, de 9 h à 19 h.
Palluau-sur-Indre. 26e Nuit

internationale de la
chauve-souris, à 20 h. Gratuit.
Inscriptions obligatoires au
06.15.77.43.55.
Poulaines. Domaine de
Poulaines, les jardins et
l’arboretum, tous les jours, de
14 h à 18 h.
Tournon-Saint-Martin.
Soirée théâtrale au cinéma Le
Foyer, à 20 h. Tarifs : 10 € ;
réduit, 7,50 €. Réservations :
tél. 02.54.37.49.94. Pass sanitaire
obligatoire. Comédie de
boulevard Son bien le plus
précieux, comédie adaptée de
L’Héritage de Maupassant.
Villedieu-sur-Indre. Soirée
musicale, The Black Tomate, au
Café des sports, dès 19 h. Entrée
gratuite. Pass sanitaire
obligatoire. Renseignements :
tél. 07.84.89.37.21 ou par mail :
millpotages@gmail.com

contera en mots, l’autre en musique. « Je me suis rendu compte,
au fil du temps, que le public appréciait particulièrement cette
forme double : quand la musique
commence à l’ennuyer, il aime
entendre une histoire… et vice
versa ! »

« Entrer
en intimité avec
le personnage »

Y. B.
> Vendredi 27 août, à 20 h 30, à la
Grange aux pianos à Chassignolles.
> Infos et réservations :
www.la-grange-aux-pianos.com,
tél. 02 54.48.36.86 ; billetterie en
ligne ou sur place.

à la carte
Arthon. Spectacle L’Albatros,
de Charlotte Labaki, Clément
Demaumont et Maud Fouassier,
dans le cadre du dispositif
« Cultivons l’essentiel », sur le
marché de producteurs
hebdomadaire, à 18 h.
Buzançais. Concert Objectif
cuivres, par l’Amicale harmonie,
dans les Grands Jardins, à 20 h.
Entrée gratuite.
Tél. 02.54.84.51.02.
Chassignolles. La Grange aux
pianos, Camille Saint-Saëns,
grand témoin et acteur du
romantisme, avec Franck
Ferrand (acteur) et Cyril Huvé
au piano, à 20 h 30.
Tél. 02.54.48.36.86.
Châteauroux. Bougez à
Belle-Isle, paddle de 14 h à 16 h ;
voyage sonore de 15 h à 16 h ;
animations sportives de 17 h à
18 h 30 ; styling bachata de
17 h 45 à 18 h 45 ; cinéma en

