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Hop, on troque son transat contre un coussin ventru. 
On se rentre au chaud.
Et plutôt qu’une solitaire retraite d’hiver, préférons 
hiberner en compagnie. Enjambons le froid à venir 
en faisant quelques escales curieuses et douillettes 
sous les toits indrais avant de retrouver le printemps. 
Quelques rendez-vous pour ne pas perdre le fil, quatre 
points de suspension à travers ville. Ici ausculter la 
cité, là s’inviter au marché, déambuler de l’arène d’un 
dresseur de mots à de vieux manèges de bouts de 
ficelle.
Le coussin ventru sous le bras, continuons cet hiver 
à arpenter les bas-côtés.



L'agence
La arthurde
prophetie ribo

urbaine
mecas

psychanalyse
des

a.N.P.U
cielelarioCoucher Indre sur un divan, révéler ses névroses au 

grand jour, et proposer une thérapie qui lui convient, 
telle est la mission de l’a.n.p.u. 
D’abord la ville est auscultée par une équipe de 
psychanalystes urbains, chercheurs, urbanistes et 
architectes un brin fantaisistes. En professionnels 
aguerris et entêtés, ils en observent toutes les 
coutures, décortiquent son histoire, s’entretiennent 
avec ses habitants incontournables. Ils farfouillent 
dans tous les coins à la recherche de sa véritable 
personnalité.  
Puis la ville est analysée, étudiée, calculée, mesurée 
et retro projetée devant témoins. Les savants fous 
de l’a.n.p.u. exposent publiquement le résultat de 
leurs recherches, documents à l’appui, et s’efforcent  
d’amener à la conscience de ses habitants le contenu 
psychique refoulé qui a fait qu’on ait pu en arriver là. 
Le but étant de guérir la ville.

Psychanalystes urbains 
Laurent Petit et Charles Altorffer

Vous avez peut-être déjà vu Laurent Petit à Indre, au 
sein d’un étrange Cabaret Philosophique.

Analyse débridée et sensible du territoire indrais, 
l’a.n.p.u. s’inscrit dans le cycle décousu des          
(re)lectures et constitue le second rendez-vous du 
genre.

Antoine Birot présente son théâtre de petites 
machineries, fait de rouages poétiques et d’amours 
tenant par un fil… de fer. Dans son monde de bielles 
et de manivelles, une belle danseuse est recherchée 
par un personnage fil de fer luttant contre les éléments 
naturels, figurés par des constructions à base de 
bouts de bois, de fils et d’objets récupérés. Images 
abstraites, sonorités concrètes, animation discrète et 
chorégraphie d’ombre parfaite révèlent l’humain dont 
le cœur bat au rythme minutieux de l’engrenage. 
Musicien et compositeur Antoine Birot invite ici 
bambins et parents à être prophètes en son pays de 
riens qui font un merveilleux tout. 

Réalisation et interprétation
Antoine Birot

Concert ? Spectacle ? Stand Up ? Ne cherchez pas 
à catégoriser ce garçon aussi volubile qu’imaginatif, 
dont la prestation hors norme, tour à tour drôle, 
touchante, violente ou poignante réserve de 
jubilatoires surprises. Slameur à l’imagination trop 
grande pour sa seule tête, il improvise avec humour 
et poésie des textes à partir de mots suggérés par 
le public. Histoires drôles, engagées, intimes, 
rocambolesques.... Composée en direct, la musique 
répond ou accompagne les mots au rythme de tous 
les genres. Surprises lyriques et musicales garanties. 
C’est un concert dont finalement vous êtes un peu 
l’auteur. À vos stylos, prêts ? Inspirez...

Comédien, conteur, improvisateur 
Arthur Ribo
Musicien compositeur, 
dresseur d’instruments sauvages
Victor Belin 

therapie de territoire

Laboratoire de
recherche pour un 
imaginaire onirique

theatre de le concert dont

petites machineries vous etes l'auteur
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operation divan

restitution therapeutique

DIMANCHE 16 OCTOBRE

vendredi 18 eT
SAMedi 19 novembre

vendredi 9 eT
SAMedi 10 decembre

vendredi 20 janvieR

samedi 21 janvieR

De 10h30 à 12h30
Sur le marché de Basse-Indre
Gratuit

A 20h30
Ecole Jules Ferry
Réservation conseillée
Jauge limitée à 80 spectateurs
Plein tarif 12 €
Tarif réduit 8 €
Spécial 5 €

A 20h30
Maison des Associations
A voir en famille, à partir de 6 ans

Réservation conseillée
Jauge limitée à 70 spectateurs 
Tarif unique 5 €

A 20h30
Chez Charlotte Le Carpentier et Guillaume Blanchard
41, rue Aristide Briand

A 20h30
Chez Domitille et Jeff Jorand
1, rue du Bocage

Réservation conseillée
Jauge limitée à 50 spectateurs
Tarif plein 8 €
Tarif réduit 4 €
Et son meilleur fondant au chocolat
(ou sa plus belle quiche lorraine)
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indret
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labilletterie

est ouverte à partir du mercredi 19 octobre 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 
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 *
* 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______________

1 A.N.P.U operation DIVAN
16 octobre Sur le marché

de Basse-Indre

2

2

A.N.P.U restitution therapeutique
18.19 novembre Ecole Jules Ferry

à Basse-Indre

3

3

4

5

la prophetie des mecas

ARTHUR ribo

ARTHUR ribo

9.10 decembre

20 janvier

21 janvier

Maison des Associations
à Basse-Indre

Chez Charlotte Le Carpentier et Guillaume Blanchard
41, rue Aristide Briand

Chez Domitille et Jeff Jorand
1, rue du Bocage

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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