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Nous avons décidé de changer de garde-robe. 
De déshabiller un peu nos rendez-vous et de 
s’installer au soleil. De profiter du dehors, 
de l’herbe verte et de la tiédeur estivale, sans 
pour autant délaisser les accueillants dedans 
à la fraîche saison.  Nous continuerons donc à 
vous inviter à la volée dans le cocon d’un salon, 
toujours, mais aussi et surtout alentours. 
Et pour vous mettre dehors, nous nous sommes 
amusés à dessiner des chemins de traverses, 
des guinguettes ouvertes à tous les vents, des 
festins, du temps tranquille en bord de Loire, de 
folles aventures la nuit, de folles expériences le 
jour, des intrusions farfelues dans votre décor 
quotidien, des moments à grignoter, à gloutonner 
avec appétit. 

Et où que nous allions, le long de ces sentiers 
vous serez les complices de nos épopées. 

Alors bienvenue Ici ou là…

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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lescasse-croutedumarche

relectures

C’est décidé, ce midi, ma batavia et moi, on reste ! Ce dimanche, ne pas 
être pressé de rentrer son panier de légumes à la maison et se laisser 
tenter par un déjeuner sur l’herbe. Les commerçants du marché offrent 
de quoi ouvrir l’appétit et invitent à étirer le temps sur les bords de Loire. 
À chacun de compléter son festin avec les victuailles du jour glanées sur 
le marché. Et tant qu’à s’installer pour le casse-croûte, autant apporter 
son bout de table, sa nappe champêtre ou son pliant, on sera plus à 
l’aise. Et ne pas hésiter à partager un coin de tapis ou un quignon de 
pain avec le voisin. 
A chaque dimanche casse-croûte, nous vous réservons une proposition 
artistique. Impromptus ou rendez-vous donnés, dissimulés ou annoncés, 
nous vous donnerons en temps voulu la règle du jeu…

Les casse-croûte sont organisés avec la complicité des commerçants du marché.

Le rituel du casse-croute 
Rendez-vous à partir de 12h30 sous le pin parasol en bord de Loire
Avec sa table, sa chaise ou sa nappe fleurie
Son panier, sa choucroute ou son gaspacho
Un très bon cru et l’indispensable tire-bouchon 
Un verre de plus pour le voisin
Et son appétit

Prendre un territoire. Explorer sa forme et sa 
composition, s’installer dans son quotidien, 
se nourrir du vécu de ses habitants, de son 
histoire et sa mémoire, de l’imaginaire qu’il 
suscite chez ceux qui le vivent ou le traversent. 
Le soumettre au regard débridé et sensible d’un 
artiste humaniste, fantaisiste, spécialiste ou 
utopiste. Puis proposer au public une lecture 
très subjective de leur rue, leur quartier, leur 
commune ; une autre lecture, farfelue mais 
tellement vraie. Et recommencer. 
Le résultat, un cycle de rendez-vous qui 
se penchent sur la ville, distillés de façon 
irrégulière au cours de la saison.

Parsemés dans la saison, 
vous retrouverez les rendez-vous suivants...



_____L'info

RaulBarboza
nardogonzalez
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Raul Barboza nous offre le chamamé, sa musique de 
prédilection. C’est une musique folklorique d’origine 
guarani, née au nord-est de l’Argentine, gaie et 
enjouée. Il a fait de cette musique sa compagne 
pour toujours. En duo, avec pour compagnon un 
guitariste, il nous offre une intarissable gaieté, 
une légèreté teintée de nostalgie particulière aux 
musiques argentines. C’est sensible et généreux, 
subtil, tout en retenue ou d’une formidable bonne 
humeur. 

page
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Raul Barboza : accordéon
Nardo Gonzalez : guitare

Vendredi 25 Mars 2011 à 20h30
Chez Sébastien Mouton et Claude Alquier
2bis, rue Charles Brunelière
Samedi 26 Mars 2011 à 20h30
Chez Béatrice et Richard Grandjean
15, rue Joseph Tahet
Réservation conseillée
Jauge limitée à 50 places chaque soir
Plein tarif : 8 €uros
Tarif réduit : 4 €uros
et sa plus belle tarte aux fraises
(ou son meilleur cake aux olives)

accordeonisteendiable

casse-croutedumarche________
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Jérôme Poulain connait bien le quartier, 
ses habitants et leurs petites histoires. Il 
sait ce qui est de notoriété publique, mais 
il sait aussi ce que nous avons oublié ou 
que nous n’avons jamais su. Pour nous 
en faire profiter, Jérôme Poulain fait le 
guide. Il faut dire qu’il en a l’allure et le 
propos. Mais Jérôme poulain tient aussi 
du savant charlatan, et sa visite insolite se 
plait à déformer au passage quelques faits 
divers. Et nous voilà plus vite que prévu 
au cœur de scandales farfelus, érigés dans 
les dédales de la ville, dans les recoins de 
rue et jusque sur le palier de la voisine…

Ceci est une (re)Lecture.

inaugurationducycle

parbrunodelaroche

lescontre-visitesguidees
dejeromepoulain

ciejosephK
La ville d’Indre, grâce à (re)Lectures, cycle d’explorations 
du territoire, a été repérée par le Secrétariat d’Etat à la 
Démocratisation Culturelle comme « exemplaire en 
matière de partage culturel », et à ce titre, a été désignée 
parmi les sites pilotes pour les expérimentations.
Depuis de nombreuses années, la Police Culturelle 
mène en effet nombre d’expérimentations destinées à 
démocratiser la culture en France. Avec un effectif de trois 
policiers pour démocratiser la culture sur l’ensemble du 
territoire français (y-compris l’outre-mer), il en faut du 
courage et de l’abnégation à ces hommes.
C’est le responsable de la Police Culturelle en 
personne, Bruno Delaroche, chargé de mission 
sur les expérimentations et Secrétaire d’Etat à la 
Démocratisation Culturelle, qui viendra inaugurer 
(re)Lectures ce dimanche 10 avril.
Réputé pour son enthousiasme et son érudition, 
Bruno Delaroche, quoi qu’on en pense, ne laissera pas 
indifférent, et son intervention devrait constituer une 
belle entrée en matière.

Contre-guide : 
Stanislas Hilairet

Mr Hervé : 
Jérôme Heuzé

___________________________L'info
Dimanche 10 avril 2011 

Intervention de Bruno Delaroche à 12h30 
Départ des contre-visites à 11h30 et 14h30

Casse-croute à partir de 12h30
Sous le pin parasol en bordure de Loire

derelectures

bavardage
touristique

___________________chezl'habitant

Réservation conseillée pour les contre-visites
Jauge limitée à 50 spectateurs par contre-visite
Tarif unique : 5 euros 



reparation
laJurassiennede

theatregroup'Quand il y a une auto à dépanner 
dans le coin, c’est le boulot de la 
Jurassienne de réparation. Le petit 
garage ambulant des Goydadin, 
père et fils, dont il ne reste que 
la camionnette Renault élimée, 
quelques outils, une remorque et 
deux ouvriers pour se lancer sur 
les routes et proposer ses services 
de sauvetage automobile, entretien 
express et mécanique à domicile. On 
ne peut pas dire que l’entreprise soit 
florissante, mais en petits artisans 
irréductibles, on continue, résigné, 
nostalgique, isolés, mais libre.
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Mécanos de la Jurassienne : 
Patrice Jouffroy, Martin Petitguyot, 

Pio D’Elia et Salvatore De Filippo

Les gars de la Jurassienne arrivent en direct de leur Jura 
natal. Un bout de chemin. Ils ne seront certainement pas 
là de bonne heure. Histoire de vous faire patienter et de 
passer du bon temps aussi, nous vous proposons d’ouvrir la 
buvette, de boire un verre ensemble, en écoutant… qui ? Ah 
oui, en plus de patienter et tout le tralala, on vous propose 
d’être curieux. Attention surprise !

labuvettemusicale

_____L'info
Mercredi 18 Mai 2011 à 20h
A la buvette du port de Haute-Indre
Tarif unique : 5 €
A partir de 8 ans
Bar et restauration sur place
Repli dans les ateliers municipaux
si météo capricieuse...

scenesdegarage

Ce soir, la Jurassienne a installé son 
campement de secours autour d’un 
moteur en carafe. Le temps de lui faire 
peau neuve et de repartir à l’assaut 
d’un nouvel échoué du bitume, ces 
drôles de poètes de la mécanique, 
héros improbables, déboulonnent le 
monde avec tendresse, connivence 
et dérision. Ça cause les mains dans 
le camboui. La débâcle résignée et 
programmée des petites entreprises 
familiales, la relation compliquée 
et aimante d’un père avec son fils, 
l’exclusion, la folie et les rêves…
« Autour de nous ça a changé, mais 
pas nous ! »

souschapiteau__________________

raymondraymondson
clownapretentionmagique

Ce n’est pas le plus grand magicien de tous les temps. Mais honnête, Raymond 
Raymondson tente, entre deux cigarettes et à défaut d’être prêt, d’être au moins à 
la hauteur de ses ambitions. Un peu dépassé, les pieds empêtrés dans le rideau, il 
se perd entre sa magie et son goût réel pour les mauvais gags. Et rien ne semble 
pouvoir stopper le déluge de catastrophes qui s’abat sur lui à la moindre tentative de 
réussite…

Prestidigitateur du dimanche : Grégory Lackovic

Troubles
ciegarecentrale

theatred'objetssurtable

Ils avaient pourtant tout planifié...
New York, around midnight, entre fumée de cigarette et brume nocturne, un couple 
fraîchement marié s’embarque vers une longue nuit de noces qu’il rêve parfaite et 
hollywoodienne. Mais le rose vire au gris lorsqu’un loup aux yeux rouges s’invite à leur 
table, les faisant chavirer du sublime vers l’abîme. Dans ce vertige où la frayeur frôle la 
drôlerie, ils essaient tant bien que mal de retrouver leur équilibre pour le pire et le meilleur. 
Au loin, l’orage gronde.

Ce duo de pince-sans-rire pose un regard décalé, grinçant et très drôle sur les vicissitudes 
de l’amour et de la vie de couple. 

A la table : 
Agnès Limbos et Gregory Houben

A la trompette :
Gregory Houben

Vendredi 20 Mai 2011 à 20h30
Spectacle à voir en famille

A partir de 7 ans

Samedi 21 Mai 2011 à 20h30
A partir de 13 ans

__________L'info

Sous chapiteau à Haute-Indre
Plein tarif : 12 € I Réduit : 8 € I Spécial : 5 €
Pass 2 spectacles : 20 €
Pass famiile (pour la soirée du 20 mai) : 20 €

Ouverture du chapiteau à 19h30
Bar et restauration sur place



ciejeannesimone
Ils sont deux, lui fracassant qui rythme leur passage de chutes et 
de sursauts sonores, elle qui fait corps avec le bitume, s’enroule 
autour d’un arbre.  
Leurs corps n’ont de cesse de faire onduler les espaces qu’ils 
traversent, qu’ils mettent en bascule, pour délivrer les repères 
et faire naître de nouveaux territoires de perceptions. Le marché 
devient terrain à humer, goûter, embrasser. Ils en arpentent 
les aspérités, le temps d’une danse ou d’un jeu, rituels de leur 
relation ludique et joyeuse.
Ils sont juste là, à l’affût de l’ordinaire et s’y jettent à corps perdu.

Une soudaine envie de vous refaire l’ourlet ou de relooker 
votre vieille blouse remisée depuis si longtemps au placard ? A 
l’atelier de couture mobile, deux stylistes néerlandaises déjantées 
n’attendent que votre vêtement et votre mollet musclé. Venez 
avec jupe austère, t-shirt blafard ou tergal élimé, confiez-le aux 
couturières et enfourchez la bicyclette équipée d’une machine à 
coudre ; au rythme de votre coup de pédale ces chiffonnières 
retouchent, ajustent, transforment avec un grand sens de la 
dérision et de la loufoquerie !

dinguesfringues

Danseurs du bitume : Laure Terrier et Camille Perrin

Couturières à pédales : Karin Arts et Mariken Biegman-Van Geel

lacaravanephotographique
seancedestenopes

Une vieille chambre photographique installée sur le marché 
immortalise les portraits du jour façon Frères Lumières. Une 
fois notre trombine figée sur du papier positif, elle est aussitôt 
révélée dans le labo caravane des photographes. Une petite leçon 
photographique plus tard et nous voilà le portrait en main repartir 
à nos emplettes…
Derrière l’objectif : Emmanuel Ligner et Bastien Chamoreau

_______________________L'info
Dimanche 19 juin 2011 
Cie Jeanne Simone au hasard des allées entre 9h et 13h
L’Atelier de couture Mobile à partir de 12h30
Instantanés photographiques de 9h à 15h
Casse-croute à partir de 12h30
Sous le pin parasol en bord de Loire
Gratuit
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impromptuchoregraphiqueetsonore

inthemood
l'atelierdecouturemobile



Dès que Michel Macias pose les doigts sur les touches de 
son accordéon, plus rien n’arrête son quartet. Traditionnelles 
valses, tangos, biguines, scottishes, mazurkas, cha-cha, polkas, 
rachenistas bulgares, boléros… Entre tradition, world, ethnique, 
jazz et musette, ces quatre là vous feront danser ce soir d’été à la 
lueur des lampions. 

________________________lebastringue

lesjeuxdemonsieurbulot

dutcie

Là où le facteur Cheval récupérait des pierres sur le chemin 
de sa tournée pour se construire un « Palais idéal », Mr 
Bulot a ramassé des coquillages, des bois flottés et autres 
souvenirs de bord de mer pour fabriquer des jeux marins. 
Animation-expo familiale, interactive et iodée avec plus de 
25 jeux inédits et originaux pour petits et grands.

Lampions, banquet, parquet et accordéons,
le 13 juillet on prend joyeusement la place d’assaut. 

Installée pour l’occasion en bord de Loire, la guinguette éphémère 
du Dynamodrome nous invite à goûter le temps de cette soirée 
de fête. En attendant les premières lueurs du feu d’artifice, on 
trinque, on déguste, on ripaille on joue et on dépoussière le 
plancher de bal ! Le bastringue sera ouvert largement à tous les 
chalands, mais que les gourmands soient prévoyants, la table 
sera dressée pour les 120 révolutionnaires qui auront pensé à 
réserver leur assiette. Et au cœur de cette fête, des échappés 
de la Cie du 2ème se sont invités, qui s’amuseront à agiter la 
place…
Le 13 juillet, on se régale les babines et les guiboles jusqu’aux 
petites heures du matin sur les quais de la Loire !

Soirée imaginée et organisée avec la complicité 
de la Cie des Indres. 

_______________________________________________________________L'info

Mercredi 13 juillet 2011 à partir de 19h
place Odette Nilès

Réservation conseillée pour le banquet,
 il n’y aura que 120 couverts à table

Tarif repas : 8 € (entrée, plat, dessert et un verre offert)
menu unique !

Repas à 20h
Bal de Michel à 21h30
Feu d’artifice à 23h30

Commando Sergent Pépère après le bouquet final
Gratuit 

10 11

larecredesbigorneaux
michelmaciasquartet

Balconcertant

bonpouruntour

Entre fanfare et mini-big band forain, ces enragés volontaires investissent planchers, 
trottoirs et comptoirs pour envahir vos oreilles. Sous leur voûte étoilée et cuivrée, zébrée 
d’éclairs venus des Balkans, du jazz ou du latino, ça chauffe sous les casques pour une 
musique à ouïr mais aussi à danser.

sergentpepere
commando
folklorico-mobile

desarmant



horsPISte2_____________________________________________
invitationaseperdre

Quelques rues, étrangement habitées 
ce soir là. Personnages de foires, 
courts métrages d’un autre temps, 
cuivres, harangue à l’ancienne ou 
musique électro bricolée. Sur le fil 
d’une balade, ouvrez les yeux, tendez 
l’oreille. Laissez-vous conter milles 
rêves éveillés… Quelques heures 
plus tard, rebroussez chemin, dans 
un drôle d’état, ni tout à fait moulus, 
ni tout à fait entiers ! Passés à la 
moulinette d’un monde artistique ou 
l’étrange et le merveilleux s’acoquinent. 

Hors Piste, parcours artistique pour 
spectateurs curieux, est cette année 
imaginé autour de l’univers forain 
de la Cie 2rien merci et de quelques-
uns de ses compagnons de route. 
Leur yourte-chapiteau sera quelque 
part par là. Les chemins qui vous 
mèneront vers elle seront parsemés 
de haltes artistiques, courtes, 
éphémères et étonnantes… 
La nuit promet d’être belle. 

Bienvenue dans une drôle de baraque 
de foire, moitié yourte, moitié moulin 
à café, faite de métal et de bois de 
récupération. Ici, vous attendent trois 
étranges personnages, hirsutes, hagards, 
poussiéreux et un peu inquiétants, 
promettant démons et merveilles. Tout 
à la fois musiciens, acrobates, artistes 
forains, projectionnistes, maniant 
manivelles et autres rouages ingénieux de 
leur capharnaüm cheap et rouillé, ils vous 
embarquent dans un monde résolument 
onirique, granuleux, clownesque et 
déjanté.

gramoulinophone
cie2rienmerci

Tournebouleoniriqueforainetrouille

3 séances :
22h00 pour les couche-tôt

0h00 pour les oiseaux de nuits
6h00 du matin pour les plus téméraires

Magiciens de l’absurde : 
Jérôme Bouvet, Mika Bouvier 

et Stéphane Eudes

_________L'info
Samedi 27 Août 2011 de 20h à 1h et au petit matin du lendemain
Rendez-vous à 20h, place de l’Eglise
quelle que soit l’heure de votre séance Gramoulinophone 
A partir de 8 ans
Réservation conseillée
6 groupes de 25 spectateurs se croiseront dans les rues
Plein tarif : 12 €I Réduit : 8 € I Spécial : 5 €

Venez avec des pieds bien chaussés, une petite laine de saison et votre pique-nique du soir.
Et soyez là à l’heure, la nuit n’attend pas les retardataires !
Après la nuit, café croissant du petit matin offert à tous, que vous ayez été couche-tôt, oiseau de nuit ou 
téméraire… retrouvons nous à 7h sur le marché de Basse-Indre

12 13



La Grosse Situation c’est trois comédiennes, écrivains, metteure en scène, 
botaniste, exploratrices curieuses et audacieuses… Des femmes ordinaires 
avides de réalités extra, explorant des mondes inconnus avec un zeste de 
fantaisie. 
En septembre, la Grosse situation s’installera quelques jours à Indre et nous 
invitera à bord de ses aventures. Celles qui ont eu lieu dans des conserveries 
de vieux, celles qui se déroulent encore à ce jour dans le sillage de Jules 
Verne, ou celles qui se vivront ici à Indre…
Aventurières de la situation : Bénédicte Chevallereau, Cécile Delhommeau, 
Alice Farenkrug (Cécile et Alice, complices du Safari Intime).

lepetitdeballage

________quelquesjoursavec...

_____L'info

Huit voyages extra-ordinaires avec comme point de départ Jules Verne.
Huit voyages extra-ordinaires pour trois exploratrices curieuses.
Huit voyages extra-ordinaires comme autant de folles épopées à vivre 
et à raconter.
Mais qu’est ce qu’être un aventurier, une aventurière dans le monde 
d’aujourd’hui ?
Vous serez l’auditoire de ces récits d’aventures vécues, dévoilés dans 
l’intimité d’un salon indrais.
Puis vous serez invités à participer à une expérience pour spectateur 
unique et aventureux. Ça s’appelle l’aventura box, et pour l’instant vous 
n’en saurez pas plus…

Le petit déballage
Jeudi 29 septembre 2011 à 20h30
Chez François Grudet
10, rue Jean Huet
Réservation conseillée
Jauge limitée à 40 spectateurs
Tarif plein : 8 € I Réduit : 4 €
et sa plus belle tarte au fraises
(ou son meilleur cake au olives)

L’aventura box
Samedi 1er octobre 2011 
Dans un lieu tenu secret 
à une heure tenue secrète...
Gratuit

Ça veut dire quoi «vieux » ? C’est en substance la question que se sont posées 
Alice et Cécile . Et c’est en vraies sociologues que les deux jeunes artistes, 
qui se sont rencontrées par l’univers du conte, ont écrit leur spectacle à partir 
d’une observation in vivo dans des hôpitaux et des maisons de retraite. De 
fait, La Conserverie de Vieux, sous un titre volontairement provocateur, pose 
les questions universelles des relations intergénérationnelles dans un souci 
du détail et une véracité confondantes. Tantôt sur le mode de la confession 
intime, tantôt dans l’incarnation de personnages inspirés de leur collecte, 
les comédiennes touchent par la simplicité et la sincérité de leur jeu tout en 
nuances. A l’heure où les discours ambiants décrivent les foyers pour ainés 
comme de déplorables mouroirs, un spectacle assurément nécessaire qui 
tord le cou au sensationnalisme médiatique.

Un légume frais choisi à la main, les oreilles décontractées, 
venez tenter une expérience de poésie culino-saisonnière 
au cœur du marché, au salon de la Grosse Situation.
Arrêtez-vous le panier sous le bras, faites une pause le 
temps d’un bavardage, flairez l’odeur de la soupe qui mijote, 
et prenez place. Dans un coin paisible et retiré des regards, 
vivez les derniers instants de votre légume qui se fait beau 
pour la casserole. Le casque aux oreilles, le couteau à la 
main, les papilles en émoi, écoutez. 
Selon si votre végétal à potage est rouge, de type pot-au-
feu, à caractère sexuel ou de la catégorie obsolète, une 
histoire à propos vous sera contée au casque le temps 
de l’éplucher en toute intimité. Fin prêt pour la marmite, 
celui-ci sera ensuite confié au maître-soupe, et à l’heure de 
l’appétit dégusté au hasard par les plus gourmands.

L'info_____
Vendredi 30 septembre 2011 à 20h30

A la Maison de Associations

Réservation conseillée
Jauge limitée à 80 spectateurs

Plein tarif : 12 €I Réduit : 8 € I Spécial : 5 €

lesophroepluchage

lacaravanephotographique
seancedestenopes

Une vieille chambre photographique installée sur le marché 
immortalise les portraits du jour façon Frères Lumières. Une 
fois notre trombine figée sur du papier positif, elle est aussitôt 
révélée dans le labo caravane des photographes. Une petite leçon 
photographique plus tard et nous voilà le portrait en main repartir 
à nos emplettes…

Derrière l’objectif : 
Emmanuel Ligner et Bastien Chamoreau

L'info_________
Dimanche 2 octobre 2011

Soupe à humer sur le marché de 9h à 13h
Dégustation de la marmite à partir de 12h30

Instantanés photographiques de 9h à 15h
Casse-croute à partir de 12h30

Sous le pin parasol en bord de Loire
 Gratuit

14 15

laconserveriedevieux
voyage
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labilletterie

est ouverte à partir du mercredi 2 mars 2011
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 chez l’habitant :
moins de 12 ans et les bénéficiaires des minima sociaux *
Réduit sous chapiteau :
Etudiants, demandeurs d’emplois, familles nombreuses et groupe 
de plus de 10 personnes et détenteurs de la CART’S et CESAM
Spécial sous chapiteau :
moins de 12 ans, bénéficiaires des minima sociaux *
PASS 2 soirées :
applicable aux spectateurs qui souhaitent assister aux spectacles 
des 20 et 21 mai.
PASS Famille :
applicable aux spectateurs qui souhaitent assister au spectacle 
du 20 mai.
* 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
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auprogramme______________

1 RAULBARBOZA
25mars Chez Sébastien Mouton et Claude Alquier

2bis, rue Charles Brunelière 

2 RAULBARBOZA
26mars Chez Béatrice et Richard Grandjean

15, rue Joseph Tahet

3 casse-croutedumarche
10avril Marché de Basse Indre

sous le pin parasol en bord de Loire

4 lajurassiennedereparation
18mai Buvette du port

à Haute Indre

5 souschapiteau
20et21mai Quai Cormerais

à Haute Indre

6 casse-croutedumarche
19juin Marché de Basse Indre

sous le pin parasol en bord de Loire

7 lebastringue
13juillet Place Odette Nilès

à Basse Indre

8 horspiste2
27aout Place de l’église

à Basse Indre

9 lepetitdeballage
29septembre Chez François Grudet

10, rue Jean Huet

10 laconserveriedevieux
30septembre Maison des associations

à Basse Indre

11 casse-croutedumarche
2octobre Marché de Basse Indre

sous le pin parasol en bord de Loire


