GARGILESSE-DAMPIERRE

des

AGENDA

Manifestations

2019

L’agenda des

Samedi 4 mai 15h30

Concert

de fin de stage des élèves de l’Académie
Internationale Musicale Pierre JAMET. Harpes et
violoncelles. Entrée libre.

Rendez-vous

Dimanche 12 mai

Samedi 23 mars

Apéro Poésie dans le cadre du 21

ème

printemps des poètes.

Dimanche 24 mars

Théâtre

organisé par Familles Rurales de Gargilesse.
La Compagnie « Les Cabotins de St Christophe en Boucherie ».

Samedi 6 / dimanche 7 avril

Exposition Artisans d’Art « Journées des métiers d’art » sous

l’égide de l’Institut National des Métiers d’Art, Chambres des Métiers et
de l’Artisanat de l’Indre, Association Les Plus Beaux Villages de France.

Samedi 6 avril

Colloque : Fédération des chemins de la guerre de 100 ans
Dimanche 21 et lundi 22 avril

« Pâques à Gargilesse »

Exposition de sculptures, peintures et dessins - Manège gratuit Pêche aux canards place du château. Dimanche 10h30 : Chasse aux
œufs - 11 h : Concours du meilleur pâté de Pâques - 15 h : Spectacle
du GargilesseBand « Le retour du Petit Prince ».

Samedi 27 avril

Randonnée pédestre de l’Association Loisirs et Culture

sous l’égide de l’UFOLEP Indre : 6km, 8km, 10km, 13km.

« Fête des fleurs et des produits fermiers »

Producteurs, horticulteurs - Exposition d’art sur
le thème fleurs et nature - Animation du conteur
poète Michel Auvent - Rencontre avec la Société
d’Horticulture de l’Indre Flore et Vertumne.

Dimanche 2 juin

Foire aux livres et aux vieux papiers
Place Alexandre Manceau, de 9h à 18h

« Fête de la pêche »

La Chaumerette. Organisée par
l’Amicale des Pêcheurs de truites
de Gargilesse.
Initiation gratuite pour les enfants.

Samedi 15 juin 20h

Concert

avec le groupe

Star Light

par

l’Association Loisirs et Culture. Ferme du château.
Gratuit, Buvette et tapas.

Dimanche 16 juin 16 h

Vendredi 28 juin 20h

Compagnie L’Echappée Belle « Nasr Eddin,
le fou qui était sage »
La Légende Nasr Eddin : le fou que nous
aimerions tous être parfois, le sage que
nous aimerions être toujours ! Nasr Eddin,
personnage mythique des pays du MoyenOrient, connu sous le nom de Joha en Afrique du Nord jusqu’en
Egypte, peut être grave, sérieux ou absurde, mais ce qu’il dit n’est
jamais gratuit. Nasr Eddin possède deux attributs dont il ne peut se
séparer : son âne et son turban.

des enfants des écoles de Cuzion Gargilesse - Saint-Plantaire - Orsennes
- Pommiers
Place Alexandre Manceau

Théâtre

Vendredi 21 juin 20h30

Concert

dans le cadre de « NOHANT
FESTIVAL CHOPIN HORS LES MURS » Récital
de piano, Gaspard DEHAENE. Chopin,
Schubert, Listz. Ferme du château – Gratuit
avec libre participation du public.

Samedi 22 juin 21h

« Les Nuits Romantiques des Plus
Beaux Villages de France »

Michel AUVENT poète, Laurent GALIBI
musicien (santour iranien). Crypte de
l’église de Gargilesse. Spectacle offert.

Concert-spectacle

Dimanche 30 juin

Fête communale de Dampierre

Méchoui, animateur imitateur Patrick
Renoncet, animation musicale, feu
d’artifice (sur réservation en mairie).

Jeudi 4 juillet 21h

Concert « Les Heures
Musicales de Gargilesse »

Récital de piano : Sophia VAILLANT.
Œuvres de Chopin, Ravel,
Mendelssohn, Piazzola, Poulenc.
Ferme du château - Gratuit avec libre participation du public.

Samedi 6 juillet 21 h

Sophia Vaillant est une pianiste au parcours très riche : après avoir étudié avec Genev
puis obtenu le Diplôme National d’Etudes Supérieures à l’unanimité à l’épreuve instru
Conservatoire National Supérieur de Musique de Lyon dans la classe de Pierre Pontier,
travailler à la Guildhall School de Londres avec Paul Berkowitz, disciple de Rudolf Serk
parfaire son éducation musicale, au Banff Centre for the Arts, au Canada et à l’Universi
Brook à New York. Elle a ainsi participé aux master-classes de grands maîtres comme Gy
Bernard Greenhouse (violoncelliste du Beaux-Arts Trio), Jean-Claude Pennetier, Alexa
(pianiste de l’Israël Piano Trio) et remporté plusieurs concours internationaux. Sophia
répertoire pianistique très étendu allant du Baroque aux compositeurs contemporain
prédilection particulière pour les compositeurs français). Passionnée par la musique de
été la pianiste de La Tipica de Juan Cedron, puis a créé le groupe TamborTango, y
arrangements musicaux. Elle élabore une fusion entre le tango et les danses et m
caraïbes, fondée sur les origines africaines du tango : le Tangwoka. En 2013, elle intègre
Paris VIII à Saint-Denis pour y effectuer un doctorat sur la problématique « interprète-c
» dans la musique mixte pour piano et électronique. Elle se produit régulièrement un
dans le monde, que ce soit en récital ou en musique de chambre (Concertgebouw d’A
Festival Atempo au Venezuela, Printemps de Bourges, le Quartz, Opéra-Comique et Ne
à Paris, Ukraine, Malte, Italie, Allemagne, Hongrie, Usa…). Elle a enregistré plusieurs Cd
est sorti chez Marcal Classics. Par ailleurs, Sophia dirige depuis plus de quinze ans un
musique classique en Picardie, où elle invite nombre de ses collègues à partager la scèn

Concert « Les Heures
Musicales de Gargilesse »

DUO FAULISI, Luka Faulisi violon,
Bianca Faulisi piano. Œuvre de
« Merveilleuse et talentueuse pianiste, elle a une sorte de joie, d’enthousiasme, d’énergie et de con
Tchaikowski, Chopin, Debussy,interprétant
Debussy et Ravel. Dans ces pièces difficiles, je suis impressionné par sa grande techniqu
son approche sensible et intelligente de ces compositeurs français… » Alain Kremski
Scriabine. Ferme du château Gratuit avec libre participation du
public.

Dimanche 7 juillet 16h30

Concert « Les Heures Musicales de
Gargilesse » Trio Varache – JM. VARACHE

flute, Kei SAOTOME piano, Manfred STILZ
violoncelle. Weber, Kuhlau, Mel Bonis,
Farenk. Ferme du château – Gratuit avec libre
participation du public.

Vendredi 19 juillet 20h30
Ferme du château.

Joutes oratoires Botuliennes de quelques

journalistes et amis du journal le Canard Enchaîné. Entrée libre.

Mercredi 24 juillet de 17h à 21h

Marché des producteurs de pays

Place Alexandre Manceau.

Possibilité de repas sur place.

Dimanche 7 juillet de 9h à 18h

Vide grenier La Chaumerette.
Foire aux livres et aux vieux
papiers Place Alexandre Manceau
(ouvert aux particuliers).

Samedi 13 juillet

Fête Nationale

22h DÉFILÉ AUX LAMPIONS, départ place du château - 23h FEU
D’ARTIFICE MUSICAL tiré du Pont Noir suivi d’un BAL POPULAIRE
avec l’Orchestre Martial SIMON. Place du château.

Mardi 16 juillet 21h

Concert

dans le cadre de « La Parenthèse Musique ». Voix du monde.
Pierre Faccini (UK). Loin des modes et hors du temps, dandy à la voix
magnifique, Faccini semble
venu d’un pays imaginaire.
S’inspirant de ses racines et
d’un âge d’or ou la Sicile était
au cœur de multiples cultures.
Eglise de Gargilesse.
Concert offert.

Samedi 27 juillet à 14h30

Concours de pétanque de l’Amicale des

pêcheurs de Truites de Gargilesse. Place Alexandre MANCEAU.

Dimanche 28 juillet 8h - 19h

Moto Cross du TEAM BETHENET
(Gargilesse / Pommiers).
Trophée Centre Limousin.

Dimanche 4 août de 9h à 18h

Foire aux livres et aux vieux
papiers
Place Alexandre Manceau
(ouvert aux particuliers).

Du 10 au 25 août

52ème Festival d’été
de Gargilesse

Renseignements, réservations sur
festivalgargilesse.fr

Samedi 10 août à 20h

Samedi 17 août 20h30

Eglise de Dampierre. Le GargilesseBand
vous invite à la dernière de son spectacle « Le
Retour du Petit Prince », qui clôturera le
Festival « Amitié - les enfants du Monde »
(Paris/Russie/Gargilesse). Participation libre
au profit de l’association « Pour Kungur ».

convie à son 21ème spectacle annuel ... Cette année, vous êtes invités
à la «Grande cérémonie des Gargilesse d’or».

Spectacle du GargilesseBand

Spectacle du GargilesseBand à La Chaumerette qui vous

Dimanche 11 août de 9h à 18h

Exposition libre dans la rue. Artistes et artisans d’art
Mercredi 14 août

Dimanche 18 août de 8h à 18h

Festival d’été de Gargilesse :

Stage de danse du
14h30
danses traditionnelles Irlande (V. Lemaire-Cardoen) - 16h30 danses
traditionnelles Centre France. BAL TRAD - 21h : Ghillie’sharpe
celtique, flûte traversière, violon et percussions TRIO ChenetBarbances-Wolf. La Chaumerette.

Mercredi 15 août

« le concours » de pétanque organisé par l’Association

Loisirs et Culture. Inscriptions 14h30 Place Alexandre Manceau.

Mercredi 15 août à 21h30

Bal populaire

Ferme du château. DJ Gaël L’Hostis. Entrée libre.

Brocante au village des Girauds (Direction
Orsennes depuis le bourg de Gargilesse).

Lundi 19 août 20h30

Concert « Voyage en
Arménie » avec le Trio

NAZANI. Liana Arutiunian
soprano, Dzunik Madatian
soprano, Irina Nikoghossian
mezzo-soprano.
Chants
traditionnels et sacrés.
Eglise
romane
de
Gargilesse. Concert offert.

Jeudi 22 août 15h30

Concert

de fin de stage de l’Académie Internationale de Musique
Pierre JAMET. Harpes. Eglise romane. Entrée libre.

Mercredi 28 août 20h 30

Voyage litteraire et musical

avec
Marc-Henri Lamande et Michel Thouzeau.
Crypte de l’église de Gargilesse. Entrée libre
D’après un texte de Blaise Cendrars
« L’EUBAGE », unique dans l’oeuvre de
cet auteur. C’est un voyage merveilleux
accessible à tous publics. «Le parti pris
des artistes est d’être à la hauteur de
l’expérience initiatique de Cendrars luimême et de faire vivre aux auditeurs un
voyage unique dans l’Hinterland du Ciel.

Dimanche 1er septembre de 8h à 18h

Vide grenier à DAMPIERRE.

Dimanche 17 novembre 16h

Concert du Duo Fortecello

Ferme du Château avec le concours de « Hors saison musicale »
La violoncelliste polonaise Anna Mikulska et le pianiste francoespagnol Philippe Argenty ont souhaité réunir les musiques issues
de leurs racines et sensibilités respectives dans des programmes
qui vous feront voyager de pays en pays, et surtout en Pologne, en
Espagne et en France, mais aussi qui vous permettront de découvrir
les formes musicales en toute simplicité…

Samedi 24 novembre 13h30

Concours de belote de l’Amicale des pêcheurs de Gargilesse.

Ferme du Château.

Dimanche 8 décembre
Samedi 28 et dimanche 29 septembre

23ème Edition des Journées du Livre

Auteurs, éditeurs, libraires, bouquinistes. Place Alexandre Manceau,
Espace du Colombier et Salles de la Ferme du Château. Samedi aprèsmidi et dimanche toute la journée.

Randonnée pédestre organisée par l’association
TEAM BETHENET sous l’égide de l’UFOLEP Indre : 9km,
12km, 15km, 18km.
Inscriptions à partir de 7h45 ferme du château.

Samedi 14 et dimanche 15 décembre

Noël à Gargilesse

Artisans d’art, métiers de bouche, animations, feu d’artifice

Les Expositions
des Galeries
Encadrerie Maison Atelier Léon Detroy
Catherine Liénard

Exposition d’œuvres de Léon Detroy et des peintres
de la Vallée de la Creuse
Tous les jours sauf le mardi de 15h à 19h

Galerie Jean Trousselle
Exposition au Château de Gargilesse

« Naissance du paysagisme français » Jules Dupré,
Louis Cabat, Victor Dupré, Constant Troyon, Victor Le
Gentile, Just Veillat, Théodore Rousseau.
Les précurseurs de l’impressionnisme et de l’Ecole de Barbizon.
Du 22 juin au 22 septembre de 15h à 19h tous les jours sauf mardi.

Atelier « La petite maison d’Annette »

EXPOSITION FABIOUX, BIJOUX ARTISANAUX
Tous les jours du 1er juillet au 8 septembre

Espace Pacaud

EXPOSITION NAR peinture et JM VOLTA photographie
Du 12 juillet à fin août

Galerie « Au bonheur des jours »

Exposition Peinture Catherine Cesari Vaneph
Place Léon Detroy. En juillet et août et sur rendez-vous

Patrimoine
Maison de George Sand
Ouvert du 1er avril au 1er octobre
Avril-mai-juin-septembre : tous les jours et
jours fériés de 14h30 à 18h - fermé le mardi
Juillet-août : tous les jours et jours fériés de
10h à 12h et de 14h30 à 19h - fermé le mardi

Eglise romane de Gargilesse XIIe s.

120
chapiteaux
sculptés et
fresques des
XIII et XVI s.
dans la crypte.
Ouverte tous les
jours en visite
libre

Les

Expositions

Exposition Photographique
de Lucien MARTINOT

« J’ai rêvé Montmartre » Galerie du Colombier.
Tous les jours.

Du 27 avril au 31 juillet

Exposition des artistes et artisans d’art de
Gargilesse-Dampierre et leurs invités. Galerie d’Art à côté

Du 16 juin 2019
à octobre 2021

de la mairie : MP. Basset peintre, F.Baudat potier, G.Baudat potier,

A.Bonithon sculpteur, L.Brunet peintre, C.Césari peintre, V.Douelle
peintre, L.Kapnist coutelier, D.Labaye ferrnonier, P.Lardé peintre
illustrateur, D.Mançois ébéniste, S.Pastinelli écrivain, G.Wagner
stylos de luxe. Ouverture en juin le WE de 15h à 18 h. En juillet tous les jours

Florian HERVE mosaïste, présente

« Corps à corps ». Après plusieurs mois
de résidence d’artiste à Gargilesse Florian
Hervé présente une installation artistique
conçue spécialement pour la crypte de
l’église de Gargilesse. Visible librement aux

de 10h à 12h et de 15h à 18h30

Du 2 juin au 1er juillet

heures d’ouverture de l’église.

Exposition Photographique
de Lucien MARTINOT

« Gardiens d’éternité, les chats du
cimetière de Montmartre » Pigeonnier. Tous
les jours.

Du 15 juin et tout l’été

Gargilesse comme d’autres villages sur le CHEMIN de
ST JACQUES DE COMPOSTELLE accueille 5 illustrations du

périple proposées par l’Association Neuvy sur Les Chemins de St
Jacques. Visibles en plein air dans le village.

Du 17 juin au 1er juillet

Du 3 au 28 juillet

Exposition Hélène DÉRY, peintre

Entre France et Québec, « Mouvements dans l’eau ». Galerie du
Colombier. De 14h30 à 18h30

Du 5 juillet au 11 août

Exposition [ex]-fils-traits de La Prée
Il était une fois, en résidence à
l’abbaye de La Prée, une artiste qui
tricotait des fils de métal et deux
artistes qui tramaient des traits à
quatre mains. Il n’en fallait pas plus
pour tisser des liens. Une exposition
de Gilberte GIRARD, Mathieu SCHMITT
et Belem JULIEN.

La ferme du château - Tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30

Du 7 juillet au 30 septembre

Exposition Henri JAMET peintre de
Gargilesse, Marie MAHOUT, Pierre
JAMET, une famille d’artistes de
1893 à 1963. Musée Delaveau tous les jours sauf
dimanche matin, en juillet et août de 10h à 12h30 et
de 14h30 à 18h30. En septembre de 15h à 18h

Du 30 juillet au 30 août

Exposition de Laurent MANGEPAPIER

Artiste autodidacte, né en 1970, dans une famille
où l’on peint de génération en génération, Laurent
Mangepapier débute sa recherche picturale à
l’âge de 19 ans. C’est dans les couleurs, dans une
certaine forme de pointillisme, dans l’utilisation
du trait noir, dans les références à l’histoire et à
une « poésie mystiquo-laïque » qu’il trouve son
univers. Galerie du Colombier. Tous les jours.

Exposition visible tous les jours,
du 5 juillet au 11 août,
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30,
à la ferme du château de Gargilesse-Dampierre.

Du jeudi 1er au dimanche 25 août

Informations : 06 64 70 41 61

Exposition de Vanessa DOUELLE
dessins, peinture et Jade STOOPS dessins.

La commune de Gargilesse-Dampierre,
Gilberte Girard,
Belem Julien et Mathieu Schmitt
vous invitent au vernissage de l’exposition

Galerie d’art à côté de la mairie. De 14h à 18 h

[ex] ﬁls-traits de La Prée
le jeudi 11 juillet à partir de 18h.
Exposition visible tous les jours,
du 5 juillet au 11 août,
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30,
à la ferme du château de Gargilesse-Dampierre.

Du samedi 17 août au jeudi 26 septembre

Exposition Peintures de
Hovhaness AMIRKHANIAN de

Informations : 06 64 70 41 61

La commune de Gargilesse-Dampierre,
Gilberte Girard,
Belem Julien et Mathieu Schmitt
vous invitent au vernissage de l’exposition

l’Académie des Arts Repin de St
Pétersbourg. Grande salle de la ferme du
[ex] ﬁls-traits de La Prée
château – Tous les jours de 10h à 19h

le jeudi 11 juillet à partir de 18h.

Du 1er au 30 septembre

Exposition visible tous les jours,
du 5 juillet au 11 août,
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30,
à la ferme du château de Gargilesse-Dampierre.

Exposition des artistes et
artisans de Gargilesse-Dampierre et leurs invités

Informations : 06 64 70 41 61

à la Galerie des Métiers d’Art

MP. Basset peintre, F.Baudat potier, G.Baudat potier, A.Bonithon
sculpteur, L.Brunet peintre, C.Césari peintre, V.Douelle peintre,
L.Kapnist coutelier, D.Labaye ferronnier, P.Lardé peintre illustrateur,
D.Mançois ébéniste, S.Pastinelli écrivain, G.Wagner stylos de luxe.
Ouverture le we de 15h à 18h.

Du vendredi 1er au samedi 30 novembre

Exposition
« MEMOIRE DE GUERRE 14/18 »
à Gargilesse.
Galerie d’Art à côté de la mairie.

Renseignements
divers

Bureau de Tourisme
Tél. 02 54 47 85 06
Mairie
Tél. 02 54 47 83 11
www.gargilesse.fr

Le village de Gargilesse-Dampierre, classé parmi «Les Plus beaux Villages de
France» est situé dans le département de l’Indre et se trouve à environ 300
km de Paris par l’autoroute A20.
A 48 km de Châteauroux, 96 km de Limoges et 33 km de La Châtre.
Tous commerces et gare SNCF à Argenton/Creuse (14km), Eguzon et son lac
sont à 13 km, tous commerces et gare SNCF également.

Une boite à livres est
à votre disposition
devant les chalets, à La
Chaumerette.
Vous pouvez apporter,
retirer des livres comme
bon vous semble.

La commune a le sens de l’accueil, le stationnement est gratuit !

• Hôtel-Restaurant « Les Artistes »
Cuisine du terroir, carte de 9 à 21 €
Fermé le lundi - Tél 02 54 47 84 05
www.hotel-desartistes-gargilesse.com

• Chez Isabelle à Dampierre
Ouvert le midi. Cuisine maison autour de 15 €
Tél : 02 54 47 84 16

• Auberge de La Chaumerette
Ouvert tous les jours en juillet août
Restauration tous les jours sauf dimanche soir
Cuisine d’été, grillades, frites, crudités. Carte de 9 € à 16 €
Tél : 02 54 60 16 54

• Le George Sand
Ouvert en juillet août midi et soir - Fermé le lundi
Menu à 15 € - A la carte 20 € - 25 €
Tél : 02 54 47 83 06 www.hotel-georgesand.com
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