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Il y aura de facétieuses et prometteuses retrouvailles avec quelques 
têtes déjà vues ; d’autres, remuantes, avec des musiciens à l’allure 
rugueuse échappés d’un chapiteau ; il y aura aussi des rencontres 
enthousiasmantes, ici au cœur d’un curieux campement dans les sous-
bois, là pour un concert à la belle étoile, ou dans les allées du marché un 
dimanche de bon matin…
Et puis il y aura le plaisir de retrouver l’ambiance d’un Bastringue un 
soir d’été, de faire danser vos bambins sur de l’électro-blues forain et de 
découvrir une carte indraise tout à fait singulière.
En 2013, espiègles et intrépides, nous multiplierons les aventures pour 
continuer à vous inviter ici ou là où ne vous vous y attendez pas.



   

____Echanges_culturels_avec_Madame_Champolleau_et_Serge_Gauthier_

Le village de Ménétreux s’est toujours distingué des autres 
manifestations du canton de Montbard par son esprit revêche et 
farfelu. Il est vrai que cette petite commune libre de Côte d’Or 
n’en est pas à sa première singularité. Pour preuve, sa drôle de 
Quermesse venue à Indre en juin dernier. Sollicité par les membres 
du « comité local pour la commune libre d’Indre », le comité des 
fêtes de Ménetreux a proposé d’aménager le circuit de l’excursion 
annuelle de la maison de retraite prévue en Pays de Loire, et de 
faire escale plusieurs jours à Indre pour une rencontre.

Quelques pensionnaires de la maison de retraite « la Providence » 
seront logés chez l’habitant à Indre. Ils seront accompagnés par Mr 
Garni, adjoint au tourisme, à la culture et aux affaires sociales, 
membre du comité fondateur de la commune libre de Ménetreux. 
Ils ont accepté de venir transmettre quelques-unes des recettes 
qui forgent cet esprit frondeur au cours d’une sorte de séminaire 
amical. Gageons que ces rencontres sauront redonner à Indre, le 
courage d’afficher fièrement la couleur de ses idées. 

Rencontres officielles et moments informels ponctueront cet 
étonnant séjour. Avis à tous ceux d’entre vous épris de liberté : ne 
manquez pas l’occasion de participer à ces soirées participatives 
et conviviales pleines d’espoirs. 

COMPAGNIE OPUS

L'info_____________________________________________________

seront presents
et Serge Gauthier
Lucette Champolleau

a Indre du 18 au 26 janvier

Café Philo 
Vendredi 18 janvier à 20h30
Café Le Relais du bac
Gratuit 

Vœux de Maire
Samedi 19 janvier à 11h00
Complexe Tabarly
Gratuit (évidemment)

Drôle d’excursion
Samedi 19 janvier à 15h00
Lieu du rendez-vous annoncé lors de votre inscription 
Jauge limitée à 50 spectateurs
Tarif unique 5€

Vente exceptionnelle
Dimanche 20 janvier 
Marché de Basse Indre
A l‘heure des courses
Gratuit

Soirées conviviales
Mardi 22 janvier à 20h30 
chez Virginie et Jérôme Doidy 109 rue Joseph Tahet
Mercredi 23 janvier à 20h30
chez Monique et Denis Richard 9 rue des Mimosas
Jeudi 24 janvier à 20h30
chez Sabine Georges 1 quai Langlois
Vendredi 25 janvier à 20h30 
chez Gwénaëlle et Florian Tafforeau 6 rue du dos d’âne 
Réservation conseillée
Jauges limitées à 50 spectateurs par soir
Tarif plein 8€ / réduit 4€
et son meilleur fondant au chocolat 
(ou sa plus belle quiche lorraine)

Repas d’adieu 
Samedi 26 janvier à 20h30 
Maison des associations
Réservation indispensable
Gratuit

cafe_PHILO___

Vente_exceptionnelle___

REPAS_d'adieu___

SOIREES_CONVIVIALES___

VOEUX_DU_MAIre___

A Ménetreux, on organise régulièrement des causeries, sous un arbre, mais aussi 
chez les gens ou dans les lieux conviviaux. Cette tradition remonte aux innovations 
préconisées juste après-guerre par Pierre Athanase Pentecôte, premier maire noir de 
France et maire de Ménetreux durant 2 mandats et demi. C’est un rendez-vous de 
mutualisation des idées et de la joie de vivre qui perdure naturellement… Il devrait 
permettre le plus sérieusement du monde, de transmettre aux indrais les ingrédients 
nécessaires à faire de leur ville une commune libre… Bonne humeur assurée !

Afin de financer les frais de transports de son séjour, le comité des fêtes de Ménétreux 
vendra quelques objets insolites mais à y regarder de plus près, certainement très 
pratiques. Allongez votre liste de course. 

Afin de remercier leurs hôtes, les personnels et pensionnaires de la maison de retraite 
proposent un moment convivial chez l’habitant. En vignerons éclairés et vendangeurs 
à leurs heures, ils nous  racontent leurs vignes élevées en biodynamie, et nous invitent 
à échanger à ce sujet autour d’une dégustation du cru 2011.

Pour clore l’excursion de la maison de retraite à Indre, nous organisons pour nos 
invités une soirée gastronomie locale. Apportez vos spécialités, nous les partagerons 
avec les leurs et nous trinquerons à la future commune libre d’Indre. Et qui dit pot de 
départ, dit cadeau de départ, alors à vos paquets et rubans !

Cette sympathique délégation sera invitée d’honneur des vœux à la population de 
monsieur Jean Luc Le Drenn, Maire d’Indre. Il y a fort à parier qu’elle prendra la parole 
pour dire ses bons vœux aux indrais et autres paroles de circonstance. 

palabre amusee

Marchandises peu communes 

heureux au revoir

Biodynamie de comptoir

Voeux pas pareils

DROLE_d'excursion___
Prenez la poudre d’escampette en compagnie de nos invités pour une virée débridée 
et inattendue. Ah liberté, quand tu nous tiens ! 

voyage incontrole

'



_________________________GEOGRAPHIE_SUBJECTIVE
Depuis le mois d’octobre 2012, les enfants de la grande section maternelle au CM2 des 
écoles publiques Jules Ferry et Pierre Mara sont les géographes en herbe d’une carte 
indraise tout à fait subjective. 

Accompagnés par une équipe d’artistes constituée autour de Catherine Jourdan, ils 
racontent leurs quartiers, leurs territoires, leurs chemins, et élaborent une carte qui 
révèlera une géographie sensible, buissonnière et très inexacte d’Indre. Une vision à 
la fois personnelle et collective de la ville, qui ne tient pas compte des données réelles 
(comme la distance, la disposition et la fonction sociale des lieux) mais qui s’appuie 
sur des souvenirs, les histoires de lieux intimes, les idées préconçues, les croyances… 

Ce projet au long cours, mené par le Collectif de Géographie Subjective a démarré en 
octobre par un travail de collecte. Avec la complicité des enseignants, les enfants ont 
répondu à l’automne à un petit questionnaire, libre et très personnel, sur lequel ils ont 

pu exprimer leurs perceptions de leur ville. Toutes ces confidences ont été parcourues, 
épluchées, triées, synthétisées par les artistes, afin d’esquisser une première ébauche 
de la carte.  

En janvier, cette carte sera gribouillée, annotée, alimentée, corrigée et finalisée avec 
la classe de CM2 de l’école Jules Ferry et la classe de CE1-CE2 de l’école Pierre Mara 
dans le labo mobile et éphémère installé par les artistes. Les enfants de ces 2 classes 
se succèderont par petits groupes dans ce labo durant 15 jours, et réaliseront la carte 
subjective des enfants indrais.

Le mardi 19 février à l’occasion d’un rendez-vous ouvert à tous, la carte sera rendue 
publique. L’objet sera en vente ce soir là, et disponible par la suite au service culturel.

Artistes géographes : Catherine Jourdan, Pierre Cahurel et Jacky Foucher

Cartographie sensible du territoire

L'info______________________________________

Mardi 19 fevrier 
à 19h00
Maison des associations
Carte subjective d’Indre en vente à 5€
Gratuit

le_nautilus

Ce dimanche, nous dressons notre comptoir parmi les commerçants 
pour vous offrir le café ou l’apéro selon votre heure, peut-être entre 
un cageot de potimarrons et une tomme de brebis, et nous vous 
réservons trois propositions artistiques à pister dans les allées. 
Les casse-croûte du marché sont organisés avec la complicité des 
commerçants du marché.

Découvrez le camion du Nautilus, le plus petit théâtre du monde 
connu à ce jour, lieu de la confidence, de la confusion, de la réflexion 
et de l’amusement. En tête à tête, pendant 10 minutes, un monologue 
vous est joué. Au menu : treize auteurs, treize monologues… Vous 
en choisissez un au hasard ou par affinité, et vous attendez. Pas plus 
de deux spectateurs par séance. Au gré des monologues, la cabine 
change de forme, de taille, de température par le simple pouvoir de 
la parole… comme une machine à voyager dans l’espace-temps. Un 
tout petit camion pour une expérience de taille !

Tout public à partir de 5 ans
Durée 10 minutes
Interprétation : Maud Ivanoff et Emilie Wiest

theatre miniature

in_the_mood

LA_FANFARE_D'OCCASION

Deux stylistes néerlandaises déjantées et leurs machines à coudre 
montées sur bicyclette… ça vous rappelle quelque chose ? Avec l’aide 
de vos mollets musclés, elles avaient relooké sur le marché d’Indre 
en juin 2011 un certain nombre de vos vêtements usés ou remisés 
au placard. 
Alors si votre vieille blouse attend toujours son petit coup de neuf, 
ne ratez pas une deuxième fois l’atelier de couture mobile, venez la 
confier aux couturières et enfourchez la bicyclette. Au rythme de votre 
coup de pédale ces chiffonnières retouchent, ajustent, transforment 
avec un grand sens de la dérision et de la loufoquerie !

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

Elle n’en fait qu’à sa tête et ne tient pas en place. Elle peut s’accrocher 
au rideau comme au cou du public, se jeter à terre pour aller voir ce 
qui s’y passe. Elle improvise avec tout ce qui se passe autour d’elle 
pour construire, au fur et à mesure, un spectacle aussi remuant, 
surprenant, que drôle. 

dingues fringues

Fanfare de poche ultra mobile 

l'atelier de couture mobile

Cie le plus petit espace possible 

cie 3 temps

L'info_________________
Dimanche 24 mars
In the Mood de 10h à 13h 
Le Nautilus 1 séance toutes les 10 min de 10h à 13h
La Fanfare d’occasion au hasard des allées à 10h et 12h 
Marché de Basse-Indre
Gratuit

_____casse_croute_du_MARCHE



__________quartier_forain

Les sous-bois et hautes herbes de Haute-
Indre sont habités ces jours-ci par un curieux 
campement. Baraque de foire à manivelle, 
minuscule chapiteau, auberge au toit de 
toile… Plusieurs artistes ont posé ici leurs 
valises et installé leurs mondes merveilleux, 
étranges et un peu poussiéreux. Ils vous 
invitent à faire escale, à partager un bout de 
nuit avec eux, forains rugueux et généreux, 
danseurs aux pas hésitants, personnages au 
charme délicat et désuet. 
Vous aurez deux soirs pour vous inviter 
à la fête et visiter leurs antres. Nous vous 
emmènerons faire le parcours que vous aurez 
choisi, et qui comportera selon votre envie 
2 ou 3 spectacles, et selon votre appétit, un 
repas. Nous vous guiderons, mais nous vous 
laisserons aussi cheminer dans les herbes 
folles de ce drôle de camp, vous perdre pour 
découvrir d’autres curiosités éphémères, 
étonnantes…

GRAMOULINOPHONE

A_Rovescio

oups

Trois personnages hirsutes, l’œil hagard et le sourire sauvage, encanaillent le badaud devant 
une drôle de baraque de foire coiffée d’une manivelle… Si vous leur tendez la main, ils 
vous entraîneront à la lueur d’une lanterne découvrir un monde granuleux, clownesque et 
onirique. Un univers de toile et de bois, d’objets rouillés, d’images usées, où l’étrange et le 
merveilleux s’acoquinent.
Poètes forains, improbables magiciens, acrobates au débotté, ils passent l’imaginaire à la 
moulinette, et vous abandonnent dans un drôle d’état, ni tout à fait moulus, ni tout à fait 
entiers…
Magiciens de l’absurde : Jérôme Bouvet, Mika Bouvier et Stéphane Eudes
Durée 45min

Le spectacle est complet… Mais pas de panique ; Giancarlo et Gabriele, réussiront à vous 
introduire en fraude par une petite porte cachée. Alors que les artistes se feront attendre, ces 
très arrangeants garçons d’écurie, d’une attendrissante maladresse, vous feront patienter 
en vous présentant quelques-uns de leurs trésors cachés et autres loufoqueries burlesques. 
Sous vos yeux naitra alors un cirque désarmant alternant entre instants de vivacité, poésie 
inattendue et irrépressibles poussées d’humour. Et si c’était eux les artistes que vous 
attendiez ?
Garçons d’écurie : Ief Gilis, Stef Geers
Durée 60min

Ambiance surannée. Ils sont deux, un peu poussiéreux, assis sur un vieux canapé de cuir. 
Etriqués dans leurs vêtements, leurs gestes et leurs envies, ils sont d’abord surpris par 
l’émotion encombrante de leur rencontre fortuite. Caresses appuyées, gestes déplacés, ils 
s’égarent alors dans une relation maladroite et sensible... Oups ! 
Jeux de mains et jeux de pieds millimétrés, ces deux personnages vont se chercher et se 
perdre dans un chassé-croisé poétique et rythmé. De délicatesse et d’espièglerie, leur danse 
viendra troubler leurs solitudes, presque par accident.  
Danseurs endimanchés : Bérengère Fournier, Samuel Faccioli
Durée 30min

entresort forain qui louche vers la piste

cirque de poche

danse espiegle et desuete

COMPAGNIE 2 RIEN MERCI

Circo Ripopolo

la Vouivre

L'info_____________________
Vendredi 12 et samedi 13 avril 
Ouverture du site à 19h. Spectacles à partir de 20h
Sous-bois Haute-Indre

Soirée 2 spectacles :
Tarif plein 12€ / réduit 8€ / spécial 5€
Pass Famille 30€ 
Soirée 3 spectacles :
Tarif plein 15€ / réduit 10€ / spécial 6€ 
Pass Famille 37€

Repas pour 50 convives 
sur réservation 
(plat + dessert: 8€, menu unique) 
Petite restauration sur place
Réservation indispensable 
Tout public à partir de 7 ans

minifocus___________

minifocus

Sous le nom de Monofocus, fantasque one man band à trois têtes, ils 
étaient venus faire danser les « grands » et semé quelques chouettes 
souvenirs à Indre. Cette fois, sans les hollandais De Kift mais parés 
d’un quatrième larron, ils reviennent avec Minifocus, manifestant 
l’envie de s’adresser plus directement aux bambins. Détournant 
tous les jouets qui tombent entre leurs pattes velues et les mêlant au 
son d’instruments aussi beaux qu’oubliés, ils concoctent une virée 
musicale tout aussi sensible qu’énergique, qui encanaille la marmaille. 
On écoute Minifocus comme on chine dans une sorte de brocante 
sonore. On avait rarement entendu vide-grenier aussi joyeux.

Aux manettes à notes :
Freddy Boisliveau : cordes raides, Vincent Petit : basses et cuivres, 
Yann Servoz : du toy piano à la Nintendo, Mathieu Ogier : gramophones

Les adultes accompagnés seront tout de même tolérés.
Durée 45 minutes
A partir de 6 ans 

Les élèves de grandes sections de l’école maternelle Jules Ferry sont 
invités à vivre une expérience sonore et plastique en compagnie des 
musiciens, afin de laisser libre cours à leur imagination. Ateliers sur 
temps scolaires. 
Représentation sur temps scolaire
Jeudi 23 mai 

Les élèves des ensembles de percussions et de cuivres vont tenter 
de s’approprier quelques morceaux « minifocusiens » sur les bons 
conseils de nos quatre larrons et de leurs professeurs. Ils pourront 
ainsi partager la scène lors des concerts prévus hors temps scolaires, 
donnant à ce quatuor d’électro blues forain des allures de grand 
orchestre.

electro blues forain 

sur les bancs de l'ecole

...et sur ceux
de l'ecole de musique

pour bambins 

L'info_________________
Vendredi 24 et samedi 25 mai
à 20h30
Auditorium de l’école de musique
Tarif plein 12€ / réduit 8€ / spécial 5€
Pass Famille 30€



L'info______________________________________

_______le_bastringue

LAMPIONS,_Banquet
PARQUET_ET_BAL_!

Gourmands, danseurs invétérés, flâneurs d’été, fêtards, le Bastringue revient 
pour vous, bien décidé à prendre sa revanche sur les pluies aperçues en 2012… 
Qu’on se le dise, la place Odette Niles se pare à nouveau de ses plus beaux habits. 
Musiciens pour faire chauffer le parquet, banquet haut en couleur et fusées 
colorées, sont de retours pour votre plus grand plaisir ! Assis à table pour les 
plus organisés ou sur le pouce pour les autres, venez-vous régalez les papilles et 
les oreilles, dans cette guinguette ouverte à tous les vents. 

Le 13 juillet, ça va swinguer en bord de Loire !
Soirée imaginée et organisée avec la complicité
de la Cie des Indres. 

L'info_____________________
samedi 13 JUILLET
à partir de 19h00
place Odette Nilès

Petite restauration sur place
Réservation très conseillée pour le banquet. Les 
gourmands sont nombreux…
Tarif repas 10€ entrée plat dessert et un verre offert 
Menu unique !
Repas à 20h
Bal à 21h30
Feu d’artifice à 23h30
Entrée gratuite

_______________Francois_Thuillier_et_Alain_Bruel
Excellent soliste, riche de multiples collaborations avec Sclavis, Lubat, 
Emler et bien d’autres, aussi à l’aise avec le jazz et les musiques 
improvisées qu’avec la musique contemporaine ou les orchestres 
symphoniques, François Thuillier fait preuve d’une virtuosité et d’une 
maîtrise technique exceptionnelles. Ce tubiste est un incroyable 
jongleur et Alain Bruel s’en régale et surenchérit. Lui, cultive un style 
chromatique reconnaissable entre tous. Son jeu ne cesse de surprendre 
par des thèmes aux mélodies riches, aux modulations fréquentes et 
aux acrobaties rythmiques épatantes. 
 
La plus grande similitude entre ces deux solistes d’exception est 
sans doute leur passé chargé d’histoires, de rencontres et leur goût 
prononcé pour les mélodies. Particulièrement bavard, cet orchestre 
minimal idéal livre un intime dialogue d’une complicité terriblement 
séduisante. La plupart des titres sont signés Alain Bruel et puisent leurs 
influences dans le large registre des musiques traditionnelles et de la 
musette. Concert d’extra-terrestres en perspective. 
 
François Thuillier :  tuba
Alain Bruel : accordéon chromatique

JAZZ MUSETTE

SAMEDI 22 JUIN
Rendez-vous à 20h00
Concert à la tombée de la nuit
Lieu tenu secret
Tarif plein 8€ / réduit 4€
Venez avec votre pique-nique, nous venons avec notre buvette. 

Orchestre minimum ideal



__________WWW.ICI-OU-LA.FR
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labilletterie
est ouverte à partir du mercredi 19 décembre 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 *
* RSA, Allocation Spécifique de Solidarité, Allocation Adultes Handicapés, 
Allocation Parents Isolés, Minimum Vieillesse, Pension Invalidité.
Pass famille
tarif applicable aux familles à partir de 4 personnes souhaitant 
assister aux spectacles Quartier forain ou Minifocus

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______________

GEOGRAPHIe subjective

Casse-croute du marche

quartier forain

Francois Thuillier et Alain Bruel

MINIFOCUS

le bastringue

Mme Champolleau & Serge Gauthier

19 FEvRier

24 mars

compagnie OPUS

12.13 avril

22 juin

24.25 Mai

13 juillet

18 au 26 janvier

Maison des associations

Marché de Basse Indre

Sous-bois de Haute Indre

Lieu tenu secret

Ecole de musique

Place Odette Nilès à Basse 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

Adeline Praud, photographies www.adelinepraudphotographie.com
Mehdi Allais, création graphique au Plaizier... ici où là !
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