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Ça se passeCaméléon production présente son repas spectacle 
Tournée générale vendredi 18 et dimanche 20 septembre au 
théâtre de Bellevue. Réservations : 02 54 05 10 83.

Z
A ne pas 
manquer

Un concert de musique spirituelle 
et traditionnelle aura lieu samedi  
19 septembre à 20 h 30 dans la 
chapelle de Vaudouan de 
Briantes. Évocation des pèleri-
nages (Vaudouan, Compostelle, 
Jérusalem)avec la Confrérie de 
Saint-Julien (cornemuses, violons, 

flûtes des Andes et clarinette), 
Sébastien Gion (claviers), Bernard 
Kerbœuf (bombarde et vielle), Clo-
thilde Loiseau (hautbois), Benoît 
Maistre et Christine Jürging (lec-
tures). Respect des règles de dis-
tanciation et port du masque obli-
gatoire. Libre participation.

 È spectacles

Concert à Vaudouan

Du 17 septembre au 23 septembre 20202

 

Saint-Sévère, Lury-sur-Arnon (18), Ste-Thorette (18), 
Brinay (18), Bourges (18) et Quincy (18) 
Le festival d’Acteurs en Berry propose théâtre, poésie, conférence 
jusqu’au 15 octobre dans plusieurs communes. Lire en page 33. 
 
Jeu-les-Bois 

Piano à quatre mains 
Le duo à quatre 
mains Cziffra 
formé des deux 
pianistes concer-
tistes Ludmilla 
Guilmault et 
J e a n - N o ë l 
Dubois donnera 
un concert spec-
tacle samedi 26 
septembre à 
20 h 30 à l’église.   
Ce spectacle inti-
tulé Souvenirs... 
airs et danses 
d’Europe centrale s’articule autour de la musique russe et des airs folk-
loriques...  Improvisations et danses norvégiennes de Grieg. Le duo 
interprétera des œuvres de Chopin et de Brahms dont ses célèbres 
Danses hongroises. Entrée gratuite. 
Réservations : 06 58 37 84 84.  
 
Châteauroux 

Beethoven aux Lisztomanias  
Du jeudi 15 octobre au mercredi 21 
octobre, le festival des Lisztomanias 
sera naturellement consacré aux 
relations entre Liszt et Beethoven 
dont on fête cette année le 250e 

anniversaire de la naissance.Ce 
thème coule de source, Liszt ayant 
toujours revendiqué la filiation du 
compositeur allemand dont il a 
transcrit les symphonies pour le 
piano. Jeudi 15 octobre à 20 h 30, 
concert  Franz et Ludwig avec le 
pianiste François Dumont et l’or-
chestre Pasdeloup.  Vendredi 16 octobre à 15 h conférence de Nicolas 
Dufetel  Le nom de Beethoven est sacre ́en art . À 20 h 30, le duo de pia-
nos Jatekok interprétera la transcription par Liszt de L’Hymne à la joie. 
Samedi 17 octobre à 16 h, récital de piano de Chaun Choo (1er prix du 
concours international d’Istanbul). À 20 h 30, spectacle Looking for 
Beethoven avec le pianiste Pascal Amoyel (cf. photo).  Dimanche 18 
octobre à 14 h 30, conférence de Philippe André, Beethoven et Liszt, 
deux frères face à l’infini. À 16 h 30, hommage  au pianiste Olivier Greif 
avec la pianiste Aline Piboule. À 20 h 30, hommage à Beethoven avec 
l’accordéoniste Félicien Brut, le contrebassiste Édouard Macarez et 
le quatuor  Hermès. Lundi 19 octobre à 14 h, ciné-concert L’Ange de 
la rue, de Frank Borzage (1928) avec le pianiste Karol Beffa.  À 16 h 30, 
concert du pianiste Nicolas Stavy, à 20 h 30, récital du pianiste Nicholas 
Angelich, (Beethoven, Liszt). Mardi 20 octobre à 16 h 30, Elisa Bella-
Koḧn au piano et Emmanuel Tjeknavorian au violon. À 20 h 30, concert 
sur le thème de l’héroïsme romantique avec Bruno Rigutto (piano), 
Nicolas Dautricourt (violon) et Marc Coppey (violoncelle). Mercredi 
21 octobre à 10 h : Concert des jeunes solistes de l’académie d’inter-
prétation.    
Renseignements et réservations : 02 54 34 10 74.  

Argenton-sur-Creuse 

Stéphane à l’Avant-Scène 
Le chanteur Stéphane ouvrira la saison de l’Avant-Scène vendredi 18 
septembre à 20 h 30. Le Castelroussin se situe au carrefour de multiples 
influences de la chanson française, de Bénabar à Renaud, de Bruel à 
Renan Luce en passant par quelques touches de Fersen. Il sera accom-
pagné de Romain Levèque (batterie), Ludovic Rabier (claviers), Jean-
Charles Bavouzet (basse) et Alexandre Wajzer (guitare).  
Tarif unique : 12 €. Réservations : 02 54 24 05 30. 
 
La Châtre 

L’Homme qui rit au théâtre Maurice-Sand 

Le Théâtre Maurice-Sand présente le spectacle L’Homme qui rit ven-
dredi 25 septembre à 20 h 30. Lecture théâtralisée musicale d’après 
le roman de Victor Hugo, avec Anne-Gaëlle Jourdain et Marie-b Jour-
dain. Gwynplaine est un enfant abandonné dans une tempête de neige 
au bord de la mer, sur la côte anglaise. Défiguré, pauvre, il s’en sortira 
grâce à l’amour de la jeune Déa et du vieil Ursus, un saltimbanque. Sa 
vie bascule lorsqu’il découvre qu’il est de naissance noble. Place libre, 
ouverture de la salle à 19 h 30. Port du masque obligatoire. Tarif unique : 
8 €. Retrait des billets au bureau du théâtre du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h 30 
Réservation : 02 54 48 20 10.

Châteauroux 
Le festival Nour’Africa, dédié aux 
cultures africaines et organisé par 
l’association Noura, se déroulera 
du vendredi 18 au dimanche 20 
septembre sur le parvis d’Équinoxe. 
Ateliers de danse, ateliers musicaux 
(djembé, sanza, ngoma), exposi-
tions et spectacles à la chapelle des 
Rédemptoristes vendredi  à 19 h, 
samedi et dimanche à 20 h 30.  
Tarifs ateliers : 30 € la demi-jour-
née, 50 €la journée. Tarifs spec-
tacles : 10 €, 7 € pour le tarif réduit. 
Renseignements : 06 06 63 77 88. 
 
Reigny (18) 
Le café culturel associatif L’Acca-
landre propose un concert vendredi 
25 septembre à 20 h soirée avec le 
groupe Steff Tej & Éjectés au car-
refour de la musique jamaïcaine et 
du rock anglo-saxon. Samedi 26 
septembre à 20 h, concert de 
musiques du monde de Séverin 
Valière.  Assiettes gourmandes sur 
réservation.  
Participation libre aux soirées. 
Réservations : 06 79 55 90 59. 
 
Lignières (18) 
La scène des Bains-Douches rece-
vra  Entre 2 caisses samedi 26 sep-
tembre à 21 h. Après vingt-quatre 
ans de vie commune, le groupe de 
quatre chanteurs fait sa tournée 
d’adieu : On voudrait vous dire au 
revoir... Tour d’horizon d’une car-
rière généreuse.  Tarifs : de 15 € à 
23 €,7 € pour le tarif solidaire.  
Réservations : 02 48 60 19 11. 
 
Dun-le-Palestel (23) 
Samedi 26 septembre à 20 h 30 et 
dimanche 27 septembre à 15 h à 
l’Apollo la Cie Pink Limousines 
proposera un spectacle  avec l'As-
sociation Atelier 48 : Le Crime de 
l'express de Lorient, une comédie 
policière chantée et déjantée. 
Tarif : 12 €. 
Réservations : 06 07 24 39 25  
ou 06 15 62 48 26. 
     
Les régimes de retraite réunis sous 
l’association CAP Limousin Poitou 
Charentes, l’Asept et leurs parte-
naires proposent la pièce de théâtre 
humoristique et musicale sur le  
bien vieillir Qu’est-ce qu’on attend 
pour être vieux ? mardi 29 sep-
tembre salle Apollo. Représenta-
tions à 10 h 30 (ouvert à 9 h 45) ou 
14 h 30 (ouvert  à 13 h 45). Gratuit.  
Réservations : 05 55 49 85 57. 
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Admirateur inconditionnel de 
Beethoven, Franz Liszt a transcrit 
ses symphonies pour le piano. Sur 
deux instruments, le duo Jatekok 
interprétera l’une des plus 
célèbres, la 9e, dont le dernier 
mouvement, L’Ode à la joie, est 
l’hymne du Conseil de l’Europe. 
Naïri Badal et Adélaîde Panaglet 
constituent un duo de pianos des 
plus soudés. Bien avant la nais-
sance officielle de leur duo voilà 

treize ans, encore enfants, elles 
jouaient déjà ensemble alors 
qu’elles étaient élèves du conser-
vatoire régional de Paris. Tarifs : 
20 € ou 15 €. 

Spécial Lisztomanias
Le festival fête Beethoven, père 
spirituel de Liszt, du 14 au 21 octobre
Les pianistes Nicholas Angelich, Pascal Amoyel et Bruno Rigutto, le quatuor Hermès ou encore l’orchestre 

Pasdeloup animeront le festival castelroussin dédié à la musique romantique.

U
n thème en or s’offre au 
festival des Lisztomanias 
avec le 250e anniversaire 
de la naissance de Bee-

thoven. En effet, Liszt a toujours 
considéré Beethoven comme son 
maître et a transcrit nombre de ses 
compositions orchestrales pour le 
piano. Cette filiation sera au cœur 
de la programmation proposée 
durant une semaine. À l’exception 
des concerts des jeunes virtuoses 
de l’académie Liszt dans les cafés, 
l’ensemble de la programmation a 
été maintenue malgré le Covid-19. 
Toutes les règles imposées pour lut-
ter contre l’épidémie seront respec-
tées, à commencer, bien sûr, par 
l’obligation pour les mélomanes de 
porter le masque. c                   F.M.

Du 8 octobre au 14 octobre 20206

È Jeudi 15 octobre 

À 20 h 30 à Équinoxe 

Beethoven et Liszt symphoniques

È Vendredi 16 octobre 

À 20 h 30 à Équinoxe 

La 9e vue par Liszt 

È Samedi 17 octobre 

À 17 h dans la chapelle des Rédemptoristes 
Le pianiste Shaun Choo, piano (1er prix du concours international d’Is-
tanbul) égrènera quelques belles pages du répertoire, de Scarlatti à 
Rachmaninov en passant, bien sûr, par Liszt. Tarif : 12 €. 
 
À 20 h 30 à Équinoxe 

Looking for Beethoven 

È Dimanche 18 octobre 

À 17 h à la chapelle des Rédemptoristes 
La pianiste Aline Piboule interprétera des œuvres de Liszt (Funérailles, Bénédiction et Auf dem 
Wasser zu singen, transposé de Schubert) et rendra hommage au compositeur Olivier Greif, 
disparu il y a vingt ans, en jouant sa Sonate de guerre. Tarif : 12 €. 
 
À 20 h 30 à Équinoxe 
L’accordéoniste Félicien Brut, le contrebas-
siste Édouard Macarez et le quatuor à cordes 
Hermès donneront un concert intitulé Neuf. 
Il s’agit de la rencontre de Beethoven et de 
l’accordéon à travers les créations de neuf 
compositeurs d’aujourd’hui : Corentin Appa-
railly, Stéphane Delplace, Domi Emorine, 
Thomas Enhco, Patrice d’Ollone, Cyrille Lehn, 
Thibault Perrine, Fabien Waksman et Jean-
François Zygel. Tarifs : 20 € ou 15 €.  

È Mardi 20 octobre È Mercredi  
21 octobre 
 
À 10 h à la chapelle des 
Rédemptoristes 
Le festival se terminera par un 
concert gratuit des jeunes solistes 
de l’académie Franz-Liszt : 
Maxime Alberti, Tsuba Tatsuno 
et Gaspard Thomas. Le public 
pourra les entendre pratiquer sous 
la houlette de Bruno Rigutto à la 
chapelle des Rédemptoristes à 
9 h 30 du vendredi 16 octobre au 
mardi 20 octobre. Tarif : 5 €.

È Lundi 19 octobre 

À 17 h à la chapelle des Rédemptoristes 
Le concert du pianiste Nicolas Stavy sera entiè-
rement consacré à Liszt, sauf la sonate dite 
Appassionata de Beethoven. Tarif : 12 €. 
 
À 20 h 30 à Équinoxe 
Liszt et Beethoven se côtoieront sur le pupitre 
du pianiste Nicholas Angelich, deux fois 
meilleur soliste instrumentiste de l’année aux 
Victoires de la musique classique en 2013 et en 
2019. Il interprétera les sonates n° 5 et n° 23 de 
Beethoven ainsi que des extraits du premier es 
trois livres du recueil Les Années de pèlerinage. 
Ces pièces évoquent la Suisse, que Liszt a tra-
versée en compagnie de sa maîtresse, Marie 
d’Agoult. Tarifs : 20 € ou 15 €.

CINÉ-CONCERT 

ÈLundi 19 octobre à 14 h, le 
pianiste Karol Beffa 
accompagnera le film muet 
L’Ange de la rue, de Frank 
Borzage (1928). Tarif : 12 €. 
Lundi 19 octobre, Karol Beffa 
interviendra auprès des jeunes de 
l’académie Franz-Liszt à propos 
de l’improvisation.   
 

POUR LES ENFANTS 

ÈMardi 20 octobre à 13 h 30 , 
Petra Mengeringhausen animera 
un atelier pour les enfants. 
Inscriptions : 02 54 34 10 74. 
 

DEUX CONFÉRENCES 

ÈVendredi 16 octobre à  
15 h, Le nom de Beethoven est 
sacré en art avec le musicologue 
Nicolas Dufetel. Tarif : 10 €. 
ÈDimanche 18 octobre 
à 14 h 30 Beethoven et Liszt, 
deux frères face à l’infini, avec 
Philippe André, psychiatre et 
auteur de deux livres sur Liszt. 
Tarif : 10 €. 
 

RÉSERVATIONS 

ÈSite Internet : 
www.lisztomanias.fr 
ÈContact : Tél. 02 54 34 10 74.

Le festival débutera par un concert du 
fameux orchestre Pasdeloup, fondé en 
1861. Il sera dirigé par le pianiste Fran-
çois Dumont qui tiendra également le 
rôle de soliste. Ce virtuose, dernier fran-
çais lauréat du concours Chopin en 
2010, jouera des œuvres de Liszt et de 
Beethoven. Il interprétera notamment 
le concerto n°3 et le concerto n°5 dit 
L’Empereur, l’un des aboutissements 
de l’œuvre du compositeur allemand. 
Tarifs : 25 €, 20 €  pour les adhérents, 
les demandeurs d’emploi et les étu-
diants, gratuit pour les moins de 15 ans. 

Dans ce nouveau spectacle de 
théâtre musical, le pianiste Pascal 
Amoyel (Victoire de la musique 
2005) donne à entendre et à com-
prendre la musique de Beethoven 
à travers ses trente-deux sonates 
pour piano. Tarifs : 20 € ou 15 €. 

À 17 h à la chapelle des Rédemptoristes 
La jeune pianiste Éloïse Bella-Köhn et le plus jeune encore vio-
loniste Emmanuel Tjeknavorian joueront la 3e consolation de 
Liszt dans la transcription pour violon et piano de N. Milstein. 
Deux sonates de Beethoven sont aussi au programme. Tarif : 12 €. 
  
À 20 h 30 à Équinoxe 
L’héroïsme romantique. Tel sera le thème du concert donné 
par Bruno Rigutto (piano), Nicolas Dautricourt (violon) et 
Marc Coppey, (violoncelle). Ils joueront la sonate pour vio-
loncelle et piano n°3 de Beethoven, sa sonate pour violon et 
piano n°9 dite Sonate à Kreutzer. Ils se retrouveront pour le 
trio pour piano en la mineur op 50 de Tchaïkovsky. Tarifs : 
20 € ou 15 €. P
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LISZTOMANIAS 
HUMANITAIRE 
ÈSuivant l’exemple de Liszt, 
qui allait à la rencontre de tous 
les publics, le festival développe 
depuis quelques années un 
versant « humanitaire » avec 
les services sociaux de 
Châteauroux et une trentaine 
de structures de la ville. Cette 
programmation off comprend 
des concerts pour des publics 
ciblés (écoliers, prisonniers de 
la prison centrale…) ainsi 
qu’une soirée de rencontre 
artistique au-delà des 
frontières, Les Dialogues 
d’Oskyrian, mercredi 14 octobre 
à partir de 17 h à la MLC de 
Belle-Isle. Au programme, une 
conférence sur la musique 
arabe, une conférence chantée 
Les Femmes connaissent la 
chanson, et, à partir de 21 h, une 
soirée musicale avec la 
chanteuse algérienne Samira 
Brahmia (The Voice), le 
guitariste Khliff Miziallaoua, le 
trio Chakam (musique persane), 
le pianiste classique Nima 
Sarkechik et différents artistes 
régionaux.  
Réservation impérative : 
lisztomanias.chateauroux@gm
ail.com
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PRESSE RégIoNAlE ET loCAlE
10 VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 LE BERRY REPUBLICAIN

sorties

Berry

La quinzième édition des
Automnales du théâtre
se déroulera du mar-
d i 2 0 au d iman c he
25 octobre.
Ce festival de théâtre
amateur sera accueilli
au Hublot, où six spec
tacles seront proposés
à 20 h 30 en semaine et
à 17 heures dimanche.
Mardi 20 octobre : Em

bras(s)ezmoi (comédie
dramatique), par la
compagnie la Porte
(ou)verte.
Mercredi 21 : D’abord,

tu m’aimes (trois comé
dies), par la compagnie
du MotCœur.

Jeud i 22 : D r ô l e d e
square ! (comédie fan
taisiste/chant et musi
que) par le théâtre du
Cherchemidi.
Vendredi 23 : le Liber

tin (comédie), par la
compagnie ClochePer
se.
Samedi 24 : Flatterie,

riposte et malice (co
médie), par la compa
gnie les Complices.
Dimanche 25 : Bor is

Vian aurait 100 ans !
(cabaret), par la troupe
À côté d’chez vous. ■

è Pratique. Renseignements
au 02.48.67.57.00. Billetterie sur
place) : 6 euros ; 4 euros.

FESTIVAL. Rendez-vous au Hublot. PHOTO D’ILLUSTRATION S.P.

Bourges

À l’affiche des
Automnales du théâtre

le berry sorties

Les Lisztomanias célèbrent Beethoven

Jean-Marc Desloges

M algré un contexte
incertain marqué
par l’annulation de

nombreuses manifesta
tions, JeanYves Clément,
directeur artistique des
Lisztomanias, a décidé de
maintenir l’édition 2020
de ce fes t iva l dédié à
Franz Liszt et à son in
fluence sur la musique.
Habituellement program
mé à la fin du mois, il aura
lieu cette année du 14 au
25 octobre.

Prestation
à quatre mains
Les Lisztomanias profi
tent du 250e anniversaire
de la naissance de Beetho
ven pour célébrer la filia
tion entre ces deux grands
musiciens. Héritier et dis
ciple, Liszt voua en effet à
Beethoven une admiration
sans borne, interprétant

souvent pour la première

fois ses œuvres et allant

jusqu’à transcrire pour le

piano ses neuf sympho

nies.

Le festival s’est ouvert
mercredi et se poursuit
jusqu’au 21 octobre. Entre

ces deux dates, le pro

gramme s’annonce tou

jours aussi riche et varié :

concerts en aprèsmidi et

en soirée, concert pédago
gique, conférences, réci
tals, académie d’interpré
tation dédiée aux jeunes
solistes, atelier d’éveil mu
sical , atel ier pour en
fants… Seuls les cafés
concerts dans les bars
sont annulés.

Concert
pédagogique,
conférences,
récitals, atelier
d’éveil musical…

Un des grands moments
très attendus de cette édi
tion 2020 est la prestation
à quatre mains, aujour
d’hui vendredi 16 octobre,
du duo Jatekok, un duo
formé par les jeunes pia
nistes françaises Naïri Ba
dal et Adélaïde Panaget,
lauréates de deux grands
concours internationaux
pour duo de pianos, Rome
et Gand.
Ce samedi 17 octobre
sera marqué par le specta
cle Looking for Beethoven
de Pascal Amoyen et par le
récital de Shaun Choo. Di
manche 18 octobre, récital
d’Aline Piboule, et concert

hommage Neuf, ou la ren
contre entre Beethoven et
l’accordéon. L’accordéo
niste Félicien Brut, le qua
tuor Hermès et le contre
bassiste Édouard Macarez
interpréteront neuf créa
t ions s ignées de neuf
compositeurs.
Quant au concert final, il
promet d’être de toute
beauté puisqu’il réunira,
mardi 20 octobre, trois
pointures de la musique
classique : Bruno Rigutto
(piano), Nicolas Dautri
court (violon) et Marc
Coppey (violoncelle) pour
un récital sur le thème de
l’héroïsme romantique.
Rendezvous majeur de
la saison culturelle dans le
Berry, les Lisztomanias fê
teront en 2021 leurs vingt
années d’existence.
Comme les années pré
cédentes, les tarifs se veu
lent accessibles dans le
but de réunir le public le
plus large possible. Celui
ci est invité à réserver sa
place de façon à éviter la
station prolongée dans le
hall d’Équinoxe où ont
lieu les concerts du soir.
Toute place achetée sera
remboursée en cas d’an
nulation. ■

è Pratique. Renseignements et
réservations sur www.lisztomanias.fr.

Indre
Liszt voua une admiration
sans borne pour Beetho-
ven. Les Lisztomanias de
Châteauroux profitent du
250e anniversaire de la
naissance de Beethoven
pour célébrer la filiation
entre ces deux grands mu-
siciens.

DUO. Les pianistes Naïri Badal et Adélaïde Panaget forment le duo Jatekok, en concert ce soir.
PHOTO THIBAULT STIPAL

Dernière étape de l’édition
spéciale Jeunes Talents du
Nohant Festival Chopin
2020, la Nuit Chopin débute
ce soir au château d’Ars, à
Lourouer-Saint-Laurent, et
s’achèvera… dimanche !
Organisée chaque année
par l’association Musique
au pays de George Sand,
la Nuit Chopin rend hom
mage au compositeur à
l’occasion de l’anniversai
re de sa mort, dans la nuit
du 16 au 17 octobre 1849.
Nouveauté de l’édition
2020, elle se prolongera
tout au long du weekend,
avec des récitals de piano,
un spectacle littéraire et
musical, une master clas
se, un dîner aux chandel
les et un brunch musical.

Un Pleyel 1849 dans
les salons du château
Les pianistes joueront
sur un Pleyel 1846, installé
dans les salons du château
d’Ars, situé non loin de
Nohant, et qui fut la de
meure du docteur papet,
le médecin de George
Sand qui soigna Frédéric
Chopin à leur retour de
Majorque.

■ Aujourd’hui : récitals
Chopin de Gaspard Dehae
ne (18 h 30), Diana Cooper

(22 heures) et AudeLiesse
Michel (23 heures). Un dî
ner romantique aux chan
delles (45 euros) s’interca
l e r a e n t r e l e s d e u x
premie r s concer t s , à
20 heures. Un concert 20 € ;
deux concerts, 35 € ; trois
concerts 45 €.

■ Demain : de 10 à 12 heu
res, masterclasse dirigée
par Yves Henry sur piano
d’époque. AudeLiesse Mi
chel jouera la Ballade n°1
en sol mineur op.23 et Bel
la Schütz le Scherzo n°4 en

mi majeur op. 54. 10 euros.
À 20 h 30, les Sept Étés de
Chopin à Nohant, specta
cle littéraire et musical in
terprété par Alain Carré
(Frédéric Chopin) et Marie
Denarnaud (George sand),
accompagnés par la vio
loncelliste Astrig Siranos
sian et le pianiste Yves
Henry. 25 euros.

■ D iman c h e : de 1 1 à
14 heures, brunch musical
avec Alain Carré, Marie
Denarnaud, Astrid Sira
nossian Yves Henry et Bel

la Schütz autour du guita
r i s t e E m m a n u e l
Rossfelder, dans une évo
cation festive de l’Espagne
musicale ayant pour point
de départ le voyage de
Sand et Chopin à Major
que. Accueil à partir de
10 h 30 autour d’un café.
35 euros. ■

M.P.

è Pratique. Du 16, au 18 octobre
au château d’Ars. Pass week-end :
130 euros. Réservation et port du
masque obligatoire : 02.54.48.46.40 ;
reservation.nohant@hotmail.com.

SOLISTES. Aude-Liesse Michel (à gauche), Gaspard Dehaene et Diana Cooper se succéderont ce
soir devant le Pleyel 1846 pour faire entendre les plus belles œuvres de Frédéric Chopin. D.R.

LourouerSaintLaurent (Indre)

La Nuit Chopin 2020 va durer trois jours
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Un samedi à l’ambiance polar

Jean-Marc Desloges

I l n’y aura pas de grandjeuenquête dans les
rues de Châteauroux

cette année à l’occasion
du Salon du polar. La fau
te au Covid bien entendu.
Pour la petite histoire, on
se souviendra que l’édi
t ion 2019 du jeu avait
pour thème une pandémie
dont il fallait trouver le re
mède…
Mais 2020 ne sera pas
un e ann é e b l a n c h e ,
d’autant que les Éditions
La Bouinotte fêtent les
dix ans de leur collection
noire. Dénommée Black
Berry, elle compte à ce
jour une trentaine de titres
qui explorent les différen
tes facettes du genre : en
quêtes, polars, thrillers…
La création de cette col
lection a amené à la mai
son d’édition berrichonne
une quinzaine de nou

veaux auteurs dont les in
trigues se situent pour la
plupart en Berry.
En cette fin d’année,
deux nouveaux titres vien
nent enrichir la collection
par deux plumes du Cher.
Xavier Vialle, qui vit aux
Aixd’Angillon, sort Meur
tre à la Berrichonne, qui
met en scène le célèbre
c lub de footba l l cas 
telroussin, tandis que Jéré
my Bouquin, tourangeau

originaire de Lignières et
auteur de nombreux po
lars, dégaine Mémoire cash
qui se déroule justement
dans la région.

Rencontre, table
ronde, jeu, cinéma…
Ils font partie des dix
auteurs qui seront réunis,
demain, samedi 10 octo
b r e , d e 1 0 h e u r e s à
19 heures dans le hall de
l’hôtel de ville de Châ

teauroux. Le choix a été
fait de réduire le nombre
d’invités sur le Salon du li
vre afin de faciliter le res
pect des mesures sanitai
res.
Cette édition 2020 aura
pour parrain Pierre Pou
chairet, lauréat du prix
Quai des orfèvres 2017.
L’ancien flic devenu écri
vain a grandi à Château
roux. Il vient de publier un
nouveau roman, Larmes

de fond. Une table ronde
avec quatre auteurs est
programmée à 15 heures.
Ce même samedi 10 oc
tobre, les détectives en
herbe de 7 à 12 ans pour
ront participer à un jeu
gratuit à la médiathèque à
la recherche d’un grimoire
magique. Quatre départs
sont prévus dans la jour
née. Il est indispensable
d e s ’ i n s c r i r e a u
02.54.08.35.35 en raison

d’un nombre de places li
mité.
Et la veille, David Verdier,
premier auteur à avoir été
publié dans la collection
Black Berry, invite à voir
ou revoir le film Quai des
orfèvres, de HenriGeorges
Clouzot, à 20 h 30 dans la
belle salle de l’Apollo. La
projection sera suivie d’un
échange avec la salle. ■

è Pratique. Salon du livre Black
Berry samedi 10 octobre de 10 heures
à 19 heures dans le hall de la mairie
de Châteauroux. Entrée libre.
Protocole sanitaire en vigueur.

Indre
Dix auteurs seront réunis,
demain, samedi 10 octobre,
dans le hall de la mairie de
Châteauroux, à l’occasion
du Salon du polar. La Boui-
notte en profitera pour fê-
ter les dix ans de sa collec-
tion Black Berry.

AUTEURS. Un lieu différent cette année mais un même engouement attendu demain pour le Salon du polar avec dix auteurs.

L’association Ciné rencon-
tres organise la troisième
édition de son festival du
film documentaire, demain.
Trois films suivis de dé
bats sont à l’affiche, toute
la journée de samedi, au
Ciné Lumière, à Vierzon.
Après la démocratie parti
cipative, en 2018, et les
migrations, en 20198, c’est
le thème des discrimina
tions qui a été choisi cette
année, sans spécialistes
invités, afin que la parole
soit donnée à tous les
spectateurs.

 À 10 heures, I am not
your negro, de Raoul Peck
(durée 1 h 34) ; à 13 h 30,
la Voie de la justice, biopic
de Destin Daniel Cretton
(durée 2 h 17) ; à 16 h 30,
Woman, d’Anastasia Miko
va et Yann ArthusBer
trand (durée 1 h 48) ; à
18 h 30, concert de blues
avec le groupe Live Etc ;
expo photos. ■

è Pratique. Samedi 10 octobre,
au Ciné Lumière, rue de la Société-
Française, à Vierzon. De 10 heures à
20 heures. Forfait entrée festival,
2 euros ; ticket par séance, 5 euros ;
concert gratuit.

AFFICHE. Paroles de femmes, avec le film Woman.

Vierzon

Les discriminations, thème
du festival de cinéma

Bourges
Mardi 13 et mercredi 14 octobre, 20 heures. Hallo,
de et par Martin Zimmermann. Danse, théâtre, cir
que.
À l’auditorium, 34, rue HenriSellier. 26/12 € ; 15/9 €
(avec carte). 02.48.70.91.04 ; www.mcbourges.com
Mardi 13. Les enfants à partir de 5 ans pourront pro
fiter d’une animation en partenariat avec la librairie
les Pages du donjon, pendant que leurs parents as
sisteront à la représentation. Participation : 5 €. Ren
seignements et inscriptions auprès de Caroline au
02.48.67.74.79. c.daguin@mcbourges.com
Jeudi 15 octobre, 18 h 30. Le Choix (Premier com
bat), lecture mise en scène et interprétée par Jean
Paul Zennacker.
Dans l’amphithéâtre des archives départementales du
Cher, rue HeurtaultdeLammerville. Réservation au
02.48.55.82.60. www.archives18.fr
Jeudi 15 octobre, 20 heures. My mother is a fish,
création de Sarah Murcia, d’après le roman As I Lay
Dying, de William Faulkner. Musique, chant.
À l’auditorium, 34, rue HenriSellier. 26/12 € ; 15/9 €
(avec carte). 02.48.70.91.04 ; www.mcbourges.com

Vendredi 16 octobre, 21 h 30 (ouverture à
20 h 30). Von Pariahs (postrock, Nantes) + Mange
Ferraille (rock minimal noise, Tours). Concert.

Au Nadir Antre Peaux, 2426, route de La Chapelle.
13 € ; 10 € ; 8 €. antrepeaux.net

Châteauroux (Indre)

Du 14 au 21 octobre. La 19e édition des Lisztomanias
de Châteauroux a pour thème Beethoven et Liszt,
père et fils, à l’occasion du 250e anniversaire de la
naissance de Beethoven. Exposition, concerts, confé
rences, rencontres, ateliers…
De 25 à 5 € ; pass festival 140 € ; pass weekend (nou
veau) 85 €. Renseignements au 02.54.34.10.74 ;
www.lisztomanias.fr

LourouerStLaurent (Indre)
Du 16 au 18 octobre. Nuit Chopin, édition spéciale
Jeunes talents organisée en hommage à Frédéric
Chopin, qui s’est éteint dans la nuit du 16 au 17 oc
tobre 1849. Concerts, spectacle littéraire et musical,
brunch musical, masterclasse et dîner aux chandel
les.
Au château d’Ars (près de Nohant). De 45 à 10 € ; pass
weekend, 130 €. Renseignements au 02.54.48.46.40 ;
www.festivalnohant.com ■

■ SUR L’AGENDA, LA SEMAINE PROCHAINE

MAISON DE LA CULTURE. My Mother is a fish. ©E.RIOUFOL

CHÂTEAUROUX. Nicholas Angelich se produira le
19 octobre. V.JOLFRE (ARCHIVES)

Ancien flic
qui a grandi
à Châteauroux,
Pierre
Pouchairet est le
parrain de cette
édition 2020.
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Festival Lisztomanias de Châteauroux : 
maintenu du 15 au 21 octobre 2020

Quelles sont les têtes d’af-
fiche pour ces 19es Liszto-

manias ?
Le festival célèbre cette année les 250 ans de la 
naissance de Beethoven — en partenariat avec 
France Musique. Nicholas Angelich, François 
Dumont et l’Orchestre Pasdeloup, le Duo Jatekok, 
Félicien Brut et le Quatuor Hermès, Pascal Amoyel, 
Nicolas Stavy, Marc Coppey, Nicolas Dautricourt... 
font partie des artistes programmés. Auront lieu éga-
lement l’Académie Liszt de jeunes solistes dirigée 
par Bruno Rigutto, ainsi que deux conférences et un 
atelier pour enfants.

Maintenir l’événement comme un pied de nez à la 
crise liée au covid-19…
Les événements se dérouleront dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur bien sûr. Mais notre soif 
d’art et de beauté, de solidarité et de lien social est 
plus forte. Il faut montrer l’exemple, comme Liszt, qui 
joua à l’attention des victimes des épidémies de cho-
léra de 1832 et 1838.

Parlez-nous des Lisztomanias Humanitaire…
Nous maintenons aussi les Lisztomanias Huma-
nitaire, versant philanthropique du festival, qui 
s’ouvriront mercredi 14 octobre avec Les Dialogues 
d’Oksyrian, soirée musicale autour du pianiste Nima 
Sarkechik et du Trio Chakam, en collaboration avec 
le service culturel et le CCAS de Châteauroux (Col-
lectif des 100 Voix). Les Lisztomanias Humanitaire 
se poursuivront toute la semaine à travers une pro-
grammation off.

Rappelez-nous l’origine du festival…
Créées en 2002 au pays de George Sand, selon 
les vœux de Liszt et Sand eux-mêmes, les Liszto-
manias représentent une manière unique de mettre 
la culture en vie, pour tous les publics, autour d’une 
personnalité romantique majeure de l’histoire euro-
péenne dont le message, plus actuel que jamais, cé-
lèbre avant tout l’humanité dans toutes ses compo-
santes, au-delà des frontières sociales et culturelles.

À un mois de l’ouverture de la 19e édition des Lisztomanias de Châteauroux, l’association 
du festival se prononce pour le maintien de sa programmation (à l’exception des cafés-
concerts) malgré les difficultés liées à la pandémie. ZEmag vous dévoile une partie du 
programme en compagnie de Jean-Yves Clément, directeur artistique du festival.

« Beethoven et Liszt, Père et Fils »

Festival Lisztomanias - 
Châteauroux

    www.lisztomanias.fr 
(Information et réservations)

    02 54 34 10 74
(Châteauroux Berry Tourisme)

lisztomanias.chateauroux@
gmail.com

    lisztomanias

Lisztomanias Châteauroux 
/ Lisztomanias Humanitaire 
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Lisztomanias, une intense soif de beauté et de lien 
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