
L’association comprend : 
Un espace convivial de 100m² 
Une salle d’activité de 40m² 
Une salle insonorisée de 24m² 
Une cour de 300m²

CoudaCouda est une association citoyenne 
proposant de nouvelles formes avec la volonté 
d’imaginer un “vivre ensemble”, à Lignac et ses 
environs. 
 
Elle exploite à cet effet, en location, les locaux de 
l’ancien lycée professionnel, au cœur du village, 
depuis début 2021.  
 
Après un an de propositions sociales, culturelles ou 
artistiques, l’énergie des habitants, des nouveaux 
arrivants et des militants des environs invite le tiers-
lieu à s’articuler autour d’un axe artistique. 
 
CoudaCouda propose : 

Une programmation d'hiver (12 spectacles et 2 
événements) 
Une fanfare amateur encadrée (12 musiciens) 
De l’accueil en résidence (4 semaines/an) 
De l’action pédagogique (principalement cirque) 
Un soutien à la vie culturelle locale

 
CoudaCouda  

La Cloche

22 Rue Aliénor d’Aquitaine 
36370 Lignac 
 
asso.coudacouda@gmail.com

Nous rencontrer

“Un lieu émergent, avec une forte 
potentialité de public”

© Couda Couda



L’association comprend : 
Un atelier cuisine 
Une salle de réception et d’expérimentation 
Des espaces d’exposition 
Deux chambres pour des résidences artistiques

BOUCHERIE Centre d’Art Performatif a pour but 
de favoriser, développer et promouvoir la 
recherche artistique en relation avec le contexte 
environnemental et territorial. 
 
En organisant des évènements collaboratifs, les 
artistes, artisans, acteurs du territoire et les publics 
sont invités à réfléchir sur les problématiques et les 
potentiels du terroir et de l’environnement. 
 
Le Centre d’Art Performatif BOUCHERIE, grâce à 
ses différentes actions, a pour mission d’ouvrir de 
nouveaux champs d’expérimentation artistique et 
de produire de nouveaux modes d’interaction 
ouverts à un large public. 
 
L’association a été créée en 2022. 

 
BOUCHERIE  

Centre d'Art Performatif

15 Rue des Dames 
36800 Migné 
 
07 55 28 19 49 
info.boucherie.art@gmail.com 

Nous rencontrer

 
“Initiative décalée et bienvenue, fort 

potentiel du lieu… Loin de tout, 
suscite la curiosité” 

© Boucherie



Carte Blanche est un tiers-lieu associatif, laboratoire 
d’initiatives où « la Maison Amicale » sert de 
laboratoire grandeur nature.   
Suite à une phase d’expérimentation collective 
menée pendant près de deux ans, l’association fait 
face à une réponse de la part des habitant·e·s ne 
laissant pas de doute à la création nécessaire de ce 
type d’équipement sur le territoire.   
Carte Blanche met en place des événements 
culturels, du prêt de matériel, accompagne des 
initiatives locales et met des ressources à 
disposition des habitant·e·s.  
L’association porte les objectifs suivants : 

Renforcer l’attractivité du territoire 
Participer au développement économique du 
bassin de vie 
Développer le pouvoir d’agir des habitant.es. 
Tisser des liens de solidarité 

L’association comprend : 
Des espaces de co-working 
Un café/resto pour les adhérent·e·s  
Un atelier partagé 

Carte Blanche

1 Rue Pierre Milon 
36300 Le Blanc 
 
02 54 37 00 94 
carteblanche36@orange.fr

Nous rencontrer

“Un laboratoire d’initiatives 
citoyennes par excellence, en capacité 

de s’ouvrir sur tout le territoire ”

© Carte Blanche



L’Ail des Ours est une association créée en juin 
2016, par trois familles du Berry. 
 
L’association souhaite partager et transmettre une 
nouvelle approche des jardins, de la nature et du 
potager. 
 
Pour cela, elle propose des animations, temps 
conviviaux et autres activités de sensibilisation à 
l'école de Luant, chez les particuliers, et partout où 
les rencontres la mènent. 
 
Les informations clefs : 

En janvier 2017, construction d’une serre 
pédagogique de 120 m² 
Mise en place d’actions sur la transition 
écologique et sur la formation professionnelle 
Participation aux réflexions et aux travaux 
engagés sur la végétalisation des cours d'école 
Organisation de manifestations culturelles 
sensibilisant sur le territoire 

L’ail des Ours

Bureau : 16 rue de Verdun  
36350 Luant  
 
07 50 43 09 72 - Nicolas Blouin 
07 87 76 84 18 - Aloïs Van Maercken 
aildesours.asso@gmail.com 

Nous rencontrer

 
“Leur lieu à eux, c’est une serre, 

support pédagogique et lien 
intergénérationnel” 

© L’ail des ours



Aménagements prévus : 
Une salle de spectacle  
Un espace de co-working 
Un espace numérique (FabLab/ReparLa) 
Un jardin participatif 
Une machine-outil à commande numérique 
(CNC) 
Une découpeuse laser 
Le nécessaire pour la réalisation de dessins 3D 
(sous Fusion 360 & FreeCAD) 
La pratique de la domotique 

La municipalité de Neuillay-les-Bois conduit un 
projet de rénovation d’un ancien chai afin d’y 
installer un tiers-lieu dont la gestion et l’animation 
est confiée aux habitants, au travers d’une 
association : Novel’lieu.  
 
Les travaux débuteront en 2023. 

Le Novel’Lieu

36500 Neuillay-les-Bois 
 
novellieu@gmail.com

Nous rencontrer

“Projet à fort potentiel, l’action 
culturelle initiée pourrait permettre 

de maintenir la dynamique en 
attendant l’ouverture du lieu”

© Le Novel’Lieu



« Noces de paroles » est une association loi 1901,  
Association culturelle pour la promotion de l’oralité 
par le Conte et la musique. 
 
Installée dans le Parc naturel régional de la Brenne 
depuis Juillet 2021, elle propose des événements 
et spectacles de contes de qualité, présentés par 
des professionnels nationaux et internationaux, 
pour un public local et national. 
 
 

 
Noces  

de Paroles

11 Le Grand Aslon  
36220 Lingé 
 
06 16 25 66 54 - Armelle et Peppo 
nocesdeparoles@gmail.com 

Nous rencontrer

“Rencontres Internationales autour 
de l'Oralité. Contes et Musiques d'ici 

et d'ailleurs. ”

© Noces de Paroles



L’association agit pour la mixité par l’inclusion des 
personnes en situation de handicap dans tous les 
lieux de droit commun.  
A ce titre, elle développe plusieurs actions : 

Activités mixtes : familiales lors de vacances 
scolaires et périscolaires 
Communications Alternatives et Améliorées 
Sensibilisation : interventions en milieu scolaire 
et à l’accueil de la différence 
Soutien à la parentalité : rendez-vous au local 
ou à domicile, aide administrative, écoute, 
Caf’échanges une fois tous les 2 mois 

 
Affiche la 
Couleur

1 Rue Pierre Milon 
36300 Le Blanc 
 
06 30 60 14 53 (Judith)  
06 28 35 86 27 (Céline) 
contact@affichelacouleur.fr 

Nous rencontrer

“Association qui fait avancer à grand 
pas la cause de l’inclusion, et où, 

l’action culturelle constitue l’ADN du 
projet”

© Affiche la Couleur



L'association a pour but de créer des espaces 
physiques et symboliques favorisant la rencontre, 
l'échange, la construction de l'intelligence collective 
et l'action. Elle s'appuie sur deux grandes manières 
d'agir : l'art et l'éducation populaire.  
 
Kaléidoscope se positionne comme une association 
d'animation de territoire originale grâce à ses 
méthodes d'intervention. Elle organise des espaces 
pour «penser ensemble» les problématiques locales 
et/ou actuelles, favorise l’esprit critique et « donne à 
voir » des interventions créatives citoyennes en 
utilisant les arts plastiques. 
 
L’association est labélisée Espace de Vie Sociale 
Itinérant en Brenne par la CAF de l’Indre. 
 
Les actions de Kaléidoscope concrètement c’est 
quoi ?  

L’accompagnement aux initiatives et à la vie 
associative 
Mener des projets artisitiques 
Le programme Rosali qui est un service 
d’animation de la vie sociale des séniors 

Kaléidoscope

1 Rue Pierre Milon 
36300 Le Blanc 
 
07 67 37 53 32 
c.moreau.kaleidoscope@gmail.com 
cecylmoon@gmail.com 
rosali.kaleidoscope@gmail.com

Nous rencontrer

“Petite mais très dynamique structure 
d’éducation populaire qui sait créer 

du lien”

© Kaléidoscope



Ce projet de radio locale, porté depuis plus de 5 
ans maintenant, est désormais actif sur les ondes.  
 
Radio Dynamo souhaite accueillir de nombreuses 
associations, être la voix des citoyen(ne)s du 
territoire, permettre la mise en lumière de 
créations artistiques et culturelles et être un 
tremplin pour les artistes locaux et régionaux.  
 
Pour la richesse de sa programmation, elle est 
attentive au dialogue permanent avec ses 
auditeurs, à la diversité de ses réalisateurs 
d’émissions, à la qualité de son équipe technique 
et administrative, et principalement au 
dévouement de ses bénévoles. 
 
Nos fréquences : 

FM – 98.4 Mhz Le Blanc  
FM – 96.0 Mhz Argenton-sur-Creuse

Radio Dynamo

1 Rue Pierre Milon 
36300 Le Blanc 
 
09 70 66 92 95 
contact@radiodynamo.org 

Nous rencontrer

“Un lieu qui laisse libre court à la 
parole, au partage et à l’échange”

© Radio Dynamo



Gérée et propriété d’une association, la salle de 
230 places (dont 6 PMR) a été construite en 1934, 
année où sortent La reine Christine avec Greta 
Garbot et L'homme qui en savait en trop de 
Hitchcock. 
 
Depuis 1934... il s’en est passé des choses ici. 
Tout d’abord salle paroissiale, elle est petit à petit 
devenue une asscioation culturelle indépendante. 
 
Ce vieux cinéma au charme fou a été numérisé 
depuis peu... fini le 35 mm, vive le numérique ! 
mais toujours dans une ambiance de “cinéma 
paradiso”. 
 
Une programmation de cinéma mensuelle a été 
relancée par les bénévoles. 
 
La salle de cinéma Le Foyer organise aussi tout au 
long de l'année des spectacles vivants, du théâtre, 
des conférences et des concerts. 
 
L’association est présente sur Facebook, Instagram 
et Youtube. Retrouvez toute l'actualité de la salle 
et son programme mensuel sur son site internet.

 
Le Foyer  
Cinéma

11 Rue de la Gare 
36220 Tournon-Saint-Martin 
 
02 54 37 49 94 
accueil@le-foyer36220.fr  
www.le-foyer36220.fr

Nous rencontrer

“Hors des radars, ce lieu ne demande 
qu’à décoller”

© Le Foyer



La M.E.U.T.E., Mouvement Éclectique et 
Ubuesque pour la Transmission d'Émotions est une 
association, un collectif d’envies et d’ambitions qui 
se créent autour d'un lieu de diffusion. 
 
L’association organise au moins 2 événements 
culturels par an qui accueillent environ 200 
personnes. 
 
Cette association bénéfice d’une grange 
aménageable pour les manifestations. Elle essaie 
de développer au cours de l’année des ateliers et 
des petites rencontres culturelles, en plus de ces 2 
événements principaux.  
 
Profitant de son implantation entre Argenton, Le 
Blanc et Châteauroux, la M.E.U.T.E. est un lieu de 
brassage de différents réseaux qui mobilise un 
important public. 
 

La M.E.U.T.E.

Les Druidets 
36800 Thenay 
 
06 70 11 79 39 
mouvement.la.meute@gmail.com 

Nous rencontrer

“Grand potentiel de public pour ce 
lieu : ateliers enfants, musique trad, 
électro, cirque… Belle gouvernance 

collective”

© La M.E.U.T.E.



L’École comprend : 
Une salle de répétitions artistiques  
Une salle de travail 
Un gîte pouvant accueillir 5 à 7 personnes 
Des espaces extérieurs 

L’École de Néons est un lieu de résidence et de 
créations pour les artistes pratiquant les arts du 
spectacle vivant. 
 
Le bâtiment a tout d’abord accueilli une petite 
école communale de filles, puis une association de 
menuiserie « l’Arrêt création », ensuite une 
entreprise de menuiserie et enfin, un lieu  d’accueil 
d’artistes. 
 
Le chantier de réhabilitation des bâtiments 
s’achève en 2015, et depuis cette date, ce lieu 
permet aux artistes de résider, créer et partager. 
 
Ce lieu est co-géré par la CDC Brenne-Val de 
Creuse, la mairie de Néons et le PNR Brenne.

 
L’École 

résider, créer, partager

10 Rue de l'École 
36220 Néons-sur-Creuse 
 
02 54 37 53 56 
contact@ecole-neons.fr 

Nous rencontrer

“Lieu d’hébergement, de recherche et 
de création au sein d’un village porté 

par une dynamique artistique”

© L’École



La Brenne Box est un tiers-lieu de la Communauté 
de communes Cœur de Brenne qui mutualise 4 
fonctions : 
 

Un cyber-espace destiné à l'appropriation et à 
l'usage du numérique. 
Un espace France Services pour permettre à la 
population de Cœur de Brenne de bénéficier 
gratuitement d'une aide pour toutes ses 
démarches administratives (Pôle emploi, 
impôts, CPAM, CAF, MSA ...). 
Un espace de coworking et de télétravail pour 
permettre à tous de bénéficier d'outils de travail 
pour développer leurs activités : bureaux, salle 
de réunion, connexion très haut débit, espace 
de stockage … 
Un Fablab avec mise à disposition des 
machines pour le public : imprimante 3D 
découpe laser, découpeuse vynile, scanner 3D, 
transfert textile, robots, casque VR, … et  
bientôt un camion aménagé, le Fab Truck, pour 
faire des animations délocalisées sur le 
territoire.

Brenne Box

1 Place Jean Moulin 
36290 Mézières-en-Brenne 
 
02 54 38 59 46 
brenne-box@coeurdebrenne.fr 

Nous rencontrer

“Un espace de co-working très 
abouti, un accueil professionnel, dans 

un espace fraîchement rénové”

© Brenne Box


