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Nous revoilà. L’envie toujours intacte. Les bras 
chargés d’invitations taillées sur mesures. Inédites, 
généreuses, joyeuses. Pour vous et pour nous un 
peu aussi, nous avons logé deux scènes sous un 
chapiteau, invité rockeurs hollandais et français 
pour un combat aux allures de fraternité, débusqué 
les cordes majestueuses d’un quatuor, accepté un 
détournement de kermesse, commandé un nouveau 
bar pour mieux vous accueillir et concocté bien 
d’autres jolies choses…

Accourrez. Nous avons très envie de vous retrouver. 
De revivre ensemble l’ambiance d’un spectacle, la 
fragilité d’une représentation, un gradin tous sourires, 
une place chavirée de bonheur. Quand vous voulez !

METRAGES
COURTS

La
compagnie
des
indres

Les courts métrages sont de retour… 
la Compagnie des Indres vous propose une nouvelle 
sélection à découvrir en famille… ou pas ! Du rire, 
de l’émotion, de l’action, du suspens, pour s’évader 
le temps d’une après-midi et apprécier ce format 
malheureusement « oublié » des salles obscures.

Projection proposée par la Cie des Indres

L'info____________

DIMANCHE 11 mars
à15h30
Chapiteau Mobil Casbah
Quai de Basse Indre
Ouverture du chapiteau à 15h
Tarif unique 1€ et votre coussin



DE_Kift
vs

MONOFOCUS
Ils se sont croisés chez nos voisins, lors du festival 
Jours de Fête. Depuis et dès que l’occasion se 
présente, ces faux frères partagent des scènes, 
enregistrent d’étonnants vinyles et imaginent des 
rencontres cousues sur mesures. Voici venir la 
prochaine. Monofocus one man band à trois têtes, 
à l’électro blues forain détonnant et De Kift, fanfare 
punk aux cuivres pétaradants, s’installent dans votre 
coin pour un séjour à plusieurs vitesses… à coup 
de guitares distordues, de claviers et de cuivres 
puissants. 

Trois jours, trois formats. Amplis débranchés pour 
tendre les oreilles, concert électrique à deux scènes 
pour vous retourner et morceaux bonus entre 
poireaux et carottes ! Nos invités vont s’amuser à 
brouiller les pistes, les leurs et les vôtres. Formats 
inhabituels et chemins de traverses en vue. Laissez-
vous faire. 

des PUNK du

deux
tetes

presentations a marche

L'heure BATTLE casse-croute

Rendez-vous sous chapiteau, de bonne heure et 
de bonne humeur pour partager une petite soupe 
revigorante. Le ventre plein, vous marcherez un 
peu, pour trouver un groupe, puis l’autre. Ils seront 
nichés bien au chaud, dans des salons, pour vous 
offrir deux petits concerts acoustiques, dans 
l’ordre que vous voudrez. L’un aux sonorités blues 
foraines, l’autre teinté de cuivres mélancoliques. 
Ces deux moments musicaux sont taillés pour les 
oreilles douces et les amateurs de curiosités. Puis, 
retour sous chapiteau, pour retrouver cette joyeuse 
bande, un instrument dans une main, un verre dans 
l’autre…pour quelques morceaux collectifs.

Deux scènes. Un groupe sur chacune. Le public, 
debout, au centre. C’est parti pour deux heures d’un 
ping-punk inoubliable et enfiévré. Les uns jouent le 
répertoire des autres, les coups fusent, ça joue à 
droite, ça enchaine à gauche, vos têtes tournent, la 
température monte… Place à une battle rock’n roll 
pour faire bouillir une soirée à échappement libre ! 

Sur le marché de Basse Indre, ils ont loué un 
emplacement, pour vendre des notes. Et même si 
ça ne faisait pas partie de la liste de vos courses, 
vous ne manquerez pas de profiter de cette bonne 
affaire : une musique de rue, acoustique, vive et 
primitive. Approchez plus près… approchez pour 
de vrai, voici la sortie en fanfare ! 

Nous, nous vous accueillerons au cœur du marché, 
derrière notre tout nouveau comptoir. Nous aurons 
sous le coude un petit vin chaud concocté et offert 
par les commerçants du marché. Bienvenue !

L'info____________

L'info____________

L'info____________

VENDREDI 16 mars

sameDI 17 mars

dimanche 18 mars

à 20h30
Chapiteau Mobil Casbah
Quai de Basse Indre
Ouverture des portes à 19h30 
pour la soupe

Petite restauration sur place
Jauge ultra-serrée
Réservation conseillée
Plein tarif: 12€
Tarif réduit: 8€
Tarif spécial: 5€
Pass 2 soirées (16 et 17 mars): 20€

à 20h30 
Chapiteau Mobil Casbah
Quai de Basse Indre
Ouverture du chapiteau à 19h30

Petite restauration sur place
Plein tarif: 12€
Tarif réduit: 8€
Tarif spécial: 5€
Pass 2 soirées (16 et 17 mars): 20€

à l’heure des courses
Marché de Basse Indre
Gratuit

monofocus
ET
DE_KIFT
tiennent
leur
stand



quatuor
modigliani

Né d’une grande amitié doublée d’une passion 
commune pour le quatuor à cordes, le Quatuor 
Modigliani est révélé à l’attention internationale en 
remportant successivement plusieurs Premiers Prix 
à de prestigieux Concours Internationaux. 

C’est aujourd’hui l’une des jeunes formations de 
chambre les plus demandées au monde. Elle se 
produit sur des scènes telles que Carnegie Hall ou 
le Lincoln Center à New York, le Wigmore Hall à 
Londres, le Théâtre du Châtelet, le Festival French 
May de Hong Kong, la Folle Journée de Nantes, le 
festival de la Roque d’ Anthéron, la Fenice de Venise… 

Quelle belle surprise que leur exceptionnelle escale à 
Indre ! Moment rare en perspective.
Nous vous donnons rendez-vous sur les cimes de la 
ville, dans un écrin à la hauteur de l’évènement. 

Programme 
Debussy : Quatuor à cordes en sol mineur opus 10
Ravel : Quatuor à cordes en fa majeur opus 35

Violons :
Philippe Bernhard, Loïc Rio 
Alto:
Laurent Marfaing 
Violoncelle:
François Kieffer 

quatuor a cordes

L'info____________

Dimanche 22 avril
à 17h00
Chez Nathalie et Dominique Hardy
Parc du Calvaire

Jauge limitée à 70 spectateurs
Réservation conseillée
Tarif plein: 8 €
Tarif réduit: 4 €
Et de quoi grignoter une faim d’après-midi 
ou un appétit d’apéritif

l'
amenagerie

Manivelles, tourniquets, poulies grinçantes et 
cailloux qui chantent, l’arène de l’Aménagerie 
est envahie d’animaux-objets articulés. Un 
cirque d’objets interactifs pour enfants et adultes 
savamment mis en mouvement par de jeunes 
dompteurs en herbe. En fonction des récoltes 
et des matériaux apportés par la compagnie, les 
enfants expérimentent les divers types de sons et 
travaillent sur l’écoute, sur les sons minuscules, 
sur l’enchaînement des manipulations… Une 
musique aléatoire et ludique naît alors de ce drôle 
d’orchestre, composée par l’habileté et la patience 
des enfants, l’imaginaire et le hasard.

Pendant une semaine, les enfants des écoles 
maternelles d’Indre, accompagnés par les artistes, 
vont essayer, tâtonner, tester afin de construire eux-
mêmes l’Aménagerie. En épilogue à cette résidence, 
ils présenteront leurs drôles de travaux à leurs 
parents et familles. 

Poètes-bricoleurs: 
Benoît Sicat et Antoine Birot

L'info____________

VENDREDI 27 avril
à 18h, 18h45 et 19h30
Ecole maternelle Jules Ferry

Entrée gratuite sur réservation
Tout public à partir de 3 ans

Ateliers avec les enfants 
du 23 au 26 avril

cirque de bouts de ficelles

La
chambre
26
ciea

Elle a l’air enfermée dans une boîte avec ses histoires, 
ses cartes postales et leurs mots. Une collection de 
cartes postales comme des fragments de mémoire. 
Seule, elle ouvre la boîte et les laisse s’échapper. 
Alors les souvenirs affranchis, abandonnés au fond 
du tiroir, prennent vie dans une tentative brève et 
saugrenue de raconter quelques choses. 
 
Manipulatrice de cartes postales :
Dorothée Saysombat 
Postier complice :
Nicolas Alline

theatre d'objets timbres

L'info____________

SAMedi 31 mars
Séances à 11h30 / 15h / 16h
Bibliothèque

Jauge très limitée
Réservation à la bibliothèque
Gratuit
A partir de 8 ans
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La
quermesse

menetreux
de

A première vue, ça sent la barbe à papa et le tir à la 
carabine. La Quermesse de Ménetreux a tout de la 
joyeuse fête de village, mais à bien y regarder elle 
n’est pas vraiment pareille…

Point de chamboultou ni d’auto-tamponneuses, ici 
c’est tranche-cochon, tiercé de renards empaillés, tir 
d’assiette à mobylette et lancer de frigos. Après un 
protocole d’accueil bien huilé et un mot d’excuse de 
circonstance, le Comité des fêtes de Ménetreux-le-
pitois ouvre les festivités, les stands et la buvette. Et 
c’est parti pour 2h30 d’une fête foraine très spéciale 
venue d’un coin pas très précis de la Bourgogne, 
dont la réputation n’est plus à faire. 
A moins qu’un évènement inopiné ne vienne 
bouleverser le programme, la Quermesse de
Ménetreux sera clôturée par un feu d’artifice 
(récompensant le champion du lancer de frigo) 
suivi du tirage de la tombola et du mot de la fin… 
Fantaisie et ruralité garanties. 

Forains de Ménetreux:
Vanessa Bernard, Bertrand Boulanger, Gérard 
Court, Sébastien Coutant, Bruno Gastao, Patrick 
Girot, Yves Jeannel ou Etienne Grebot, Chantal 
Joblon, Ronan Letourneur, Georges Matichard, 
Fredérique Moreau de Bellaing, Boa Passajou, 
Julien Pillet, Agnès Pelletier, Pascal Rome, Mathieu 
Texier ou Thierry Faucher.

L'info____________

vendredi 15 juin
samedi 16 juin
Spectacle à 22h00
Buvette du Port de Haute Indre
durée: 2h30
Ouverture du site à 20h00

Petite restauration sur place
Tarif unique 5 €
Tout public, à partir de 6 ans

La Quermesse ouvre ses portes à la tombée de la 
nuit, mais la buvette et la cantine d’ICI ou LA vous 
accueillent dès 20h sur le port. 

Ce spectacle est accueilli en partenariat avec nos 
voisins d’Onyx-La Carrière

o.P.U.S

gargantua

Avec une schizophrénie débordée, il va donner 
corps et âme aux personnages hauts en couleur 
de l’œuvre de François Rabelais. Il se mue ainsi de 
géant en soldat, de moine paresseux en caviste, 
transformant le plateau d’un tour d’accessoire, 
suggérant tour à tour l’amour ou la guerre. Le 
comédien faisant montre d’une énergie à couper 
le souffle, fait évoluer ses personnages dans une 
scénographie originale et inventive. 
Une (re)visitation à l’esprit plutôt rock d’une histoire 
qui se déroule sur les terres d’un pays imaginaire 
qui porte le nom d’Utopie. Une fable moderne qui 
ne manquera pas de vous faire boyauter, bidonner, 
poiler et marrer.
D’après l’œuvre de François Rabelais 

Adaptation, mise en scène, interprétation:
Julien Mellano 

L'info____________

JEUDI 10 mai
vendreDI 11 mai
à 20h30
Onyx
Tarif unique: 11€
Tout public à partir de 12 ans

Ce spectacle est accueilli en partenariat 
avec nos voisins d’Onyx-La Carrière. 

theatre de marionnettes FOIRE POTACHE
depouillees qui et approximative

depoussiere

collectif
AIE_AIE_AIE



____lebastringue
13juillet___
banquet
et_parquet
de_BAL

lampions

Assaillants gourmands, fous de la piste, mélomanes, 
fanfarons, promeneurs illuminés et doux rêveurs 
d’un soir d’été, que tous ceux qui ont goûté à une 
belle soirée de juillet 2011 se réjouissent, en 2012 
la place Odette Nilès se rhabille pour le Bastringue !

Un Bastringue aux mêmes allures que l’an passé, 
ambiance de fête et fusées qui pètent, musiciens 
à faire danser les oreilles et les guiboles, manèges 
qui rigolent, les ingrédients de base sont dans la 
marmite. Juste autrement assaisonnés… 

Que vous ayez pensé à réserver votre place à la 
table du banquet (heureux gastronomes avisés) 
ou que vous préfériez grignoter sur le pouce, la 
guinguette est ouverte à tous. Et qui veut briller 
sur le podium pourra tenter de remporter ce soir-là 
un tournoi de champion du monde. En se méfiant 
d’éventuels agitateurs…

Le 13 juillet, on chausse ses souliers de bal, ça va 
bastringuer en bord de Loire !

Soirée imaginée et organisée en connivence avec la 
Cie des Indres. 

VENDREDI 13 juillet
à partir de 18h00
Place Odette Nilès

Réservation très conseillée 
pour le banquet, il n’y aura que 150 
couverts à table !
Tarif repas 8€
Entrée, plat, dessert et un verre offert.
Menu unique !

Repas à 20h
Bal à 21h30
Feu d’artifice à 23h30
Entrée gratuite

L'info____________
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labilletterie
est ouverte à partir du mercredi 15 février 2012
Permanence à l’hôtel de ville d’INDRE
Aux horaires suivants
Le mercredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Et le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30
Billetterie Ici ou là
Mairie d’Indre - 1 avenue de la Loire
44610 Indre
02 40 85 45 74
billetterie@indre44.fr

Réduit 
Etudiants, demandeurs d’emplois, familles nombreuses et groupe 
de plus de 10 personnes et détenteurs de la CART’S et CESAM
Réduit chez l’habitant 
moins de 12 ans et les bénéficiaires des minima sociaux *
Spécial 
moins de 12 ans, bénéficiaires des minima sociaux *
Pass 2 soirées: 20 €
pour les soirées des 16 et 17 mars
* RSA, Allocation Spécifique de Solidarité, Allocation Adultes Handicapés, Allocation 
Parents Isolés, Minimum Vieillesse, Pension Invalidité.

Les personnes à mobilité réduite sont invitées à le 
signaler lors de leur réservation afin que leur accès aux 
lieux de spectacles puisse être organisé : 02 40 85 45 74

Nous vous conseillons toujoujrs de réserver, même quand c’est gratuit, la jauge peut 
être limitée. Si vous êtes à l’heure, alors nous le serons aussi !
Les billets ne sont ni repris, ni échangés, sauf en cas d’annulation de spectacle.

lestarifs

accesauxpersonneshandicapees

_______________auprogramme

COURTS METRAGES
11 mars

16 mars

17 mars

18 mars

Chapiteau
Mobil Casbah

DE kift vs monofocus

DE kift vs monofocus

DE kift vs monofocus

l'heure des presentations

battle punk a 2 tetes

CASSE-CROUTE DU MARCHE

Chapiteau
Mobil Casbah

Chapiteau
Mobil Casbah

Marché de
Basse Indre

La chambre 26 CIE A

quatuor modigliani

L'amenagerie

gargantua AIEAIEAIE

LE BASTRINGUE 

LA quermesse de menetreux

31 mars

22 avril

27 avril

10.11 Mai

13 juillet

15.16 juin

Bibliothèque

Chez Mr & Mme Hardy
Parc du Calvaire

Ecole Maternelle
Jules Ferry

Onyx
St Herblain

Place Odette Nilès
Basse Indre

Buvette
Port de Haut Indre

Ici ou Là est un projet proposé 
par le service culturel municipal d’Indre. 

Gérard Zaorski-Bordais, billetterie - comptabilité
Brice Marchais, régie générale

Olivier Langlois, direction - programmation
Fanny Bariaud, chargée d’actions culturelles - programmation

Jacqueline Durigneux, adjointe à la culture
François Grudet, élu délégué au projet

Jérôme Blin, photographies 
(www.bellavieza.com)

Mehdi Allais, création graphique 
(www.toutbientot.fr)
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