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Chanson rock

Chanson apatride 

Éloge de la maladresse

Parcours musical et sensible

Par Sébastien Barrier 

Théâtre d’argile manipulée 

Objet musical non identifié

Lampions, banquet et parquet de bal

Fanfare punk rock surréaliste

Jeanne Added pose sa basse, son chant, 
ses excès, son minimalisme, ses chansons, 
sa douceur, sa grâce, son phrasé, 
son timbre, sa flamme, son anglais, 
son français, son allemand, son talent, 
son lyrisme, ses amplis, sa puissance 
et son style.  Adossée à sa voix douce 
comme le coton et blanche comme l’acier, 
la voici accompagnée de Marielle Chatain, 
saxophoniste baroudeuse 
et multi-instrumentiste énergique, 
pour une aventure musicale intense 
et délicate. Chanson minimaliste teintée 
de rock, quelque part entre Sophie Hunger 
et Shannon Wright. 

Et le foot failli voler la vedette à la fête.
Une finale de Coupe du Monde un soir de Bastringue, quelle idée ?
Mais non, le 13 juillet ne sera pas le dilemme insoluble 
des bastringueurs footeux à leurs heures. Que les allergiques 
au ballon rond soient rassurés il n’y aura pas de serveurs numérotés 
à la buvette ni de sifflants supporters place Odette Nilès. 
Il faut dire que les crampons sur le parquet de bal c’est pas l’idéal...

Cette année, le Bastringue fait une entorse au calendrier et 
déménage manèges, banquet et lampions le 12 juillet. 
Une ambiance guinguette désormais labellisée pour vous régaler 
les oreilles et vous faire remuer des genoux au clair de lune. 
Alors le footing sur gazon c’est pour demain, ce soir on garde 
ses escarpins et on rejoint les quais pour bastringuer !

De Kift revient en France ! L’énergique  
fanfare punk rock hollandaise vient juste 
de célébrer aux Pays-Bas ses 25 ans 
de carrière et s’apprête à fêter ça avec son 
public français. Avec la tournée A-PO-
CA-LYP-TISCH!, ils nous plongeront dans 
leurs archives et quelques inédits. Cadeau 
pour les puristes, Franck, clavier de la 
première heure sera de la partie.

Ici en 2012, ils avaient fait chavirer 
de bonheur un chapiteau surchauffé 
lors d’une battle d’anthologie avec 
leurs frères français de Monofocus. 
Leur retour s’annonce comme 
de chouettes retrouvailles. 
Qu’on se le dise !

Electron libre par excellence, aussi à l’aise 
dans des squats qu’avec des slameurs 
ou des jazzmen, «l’homme aux doigts 
défoncés» accompagné de son Gang, 
réussit le tour de force d’imposer un 
style improbable. On appellera cela de 
la chanson, du jazz ou même de l’électro, 
mais cela n’a pas vraiment d’importance. 
Fantazio Gang est avant tout un groupe 
loin des formules convenues,  à voir sur 
scène. Absolument.

Plein tarif > 8€; tarif réduit> 4€
Réservation conseillée, limité à 50 pers.
            Chez l’habitant / 20h30

Du haut de ces 32 ans de voyages 
musicaux, LO’JO continue de livrer 
sa poésie du monde, porté par la voix 
au phrasé inimitable de son chanteur 
Denis Péan et les voix magnifiques 
des sœurs Nadia et Yamina Nid El Mourid. 
Sur scène, c’est une fête bigarrée, 
constituée de mille et un bruissements 
de notes. Un grand souk acoustique 
aux arômes de guinguette et aux effluves 
tziganes, valse apache et bamboche rasta, 
blues berbère et swing africain, rock et 
danse du ventre, groove et vaudou. 
Un vrai bonheur.

Lo’jo format XXL 
Pendant quelques mois, ils ont accompagné, 
d’ateliers en répétitions, les choristes et musiciens 
de la fanfare de l’école de musique. Ce soir, ils les 
invitent sur scène pour partager quelques morceaux.

Vincent Ségal est un des plus 
remarquables musiciens d’aujourd’hui, 
faisant du violoncelle un instrument de 
soliste à part entière. De son côté, Ballaké 
Sissoko, improvisateur et compositeur 
surdoué et passionné, est un des plus 
grands joueurs de kora, cette harpe 
mandingue à vingt et une cordes au son 
cristallin. 
Ces musiciens aux doigts d’or, passés 
maîtres dans l’art de leurs propres 
instruments, offrent une lumineuse 
conversation de cordes, entre musique 
classique occidentale et musique 
traditionnelle mandingue. Un moment rare 
et précieux. Une musique magique qui 
détisse les traditions et élargit l’horizon.

Quelques mètres de fil de fer et quatre 
piquets de bois pour tranquillement 
construire un pont et se hisser là-haut. 
Tenir debout. C’est la prouesse acrobatique 
que tente avec nonchalance ce clown à 
l’air ahuri et approximatif. Funambule 
désarticulé d’un dispositif précaire, rêveur 
facétieux, maladroit mais obstiné dans sa 
quête d’équilibre, il commet d’improbables 
performances sans artifices ni esbroufe. 
Séduits par la poésie burlesque du geste et 
du personnage, on retient souffle et sourire 
de peur de le faire perdre son fil.

Miettes jouera ce soir-là à la nuit tombée, mais nous 
vous donnons rendez-vous dès 20h pour partager un 
pique-nique bucolique et estival dans un lieu tenu 
secret.

Plein tarif > 12€; tarif réduit > 8€; spécial > 5€
Pass 23 et 24 mai > 20 euros 
Pass famille > 30 euros
           Sous chapiteau / 20h30* 
Séances scolaires le jeudi 22 mai. 

Plein tarif > 12€; tarif réduit > 8€; spécial > 5€
Pass famille > 30 euros
           Lieu tenu secret / 20h 
Tout public à partir de 6 ans
N’oubliez pas votre pique-nique...

Imprévisible et pas si classique que ça, 
ce trio à corde et à la rue invite à une virée 
hors cadre. Musiciens hors normes aux 
instruments sans âge ni frontière : 
un violon trompette, un violoncelle tuba, 
une contrebasse Hélicon. Une errance 
musicale d’une heure, qui saura, 
soyez-en certain, saisir au bond les 
rencontres impromptues du quotidien.
Une heure de balade musicale sensible
et lumineuse, suivie d’un apéro pour 
atterrir ensemble.

Tarif unique > 5€  
            Sous chapiteau… et alentours / 11h
À voir en famille.

Plein tarif > 12€; tarif réduit > 8€; spécial > 5€
           Sous chapiteau / 19h30 

Odile l’Hermitte, comédienne et Marie 
Tuffin, sculptrice inventent le théâtre 
de terre. De leurs manipulations à 
quatre mains émergent des paysages 
et des personnages qui, sans cesse, 
se transforment. De la terre crue, des 
pigments, du fil de chanvre, de la 
poussière ocre, des feuilles mortes... 
autant de matériaux qu’elles pétrissent 
comme l’artisan et manipulent comme 
le marionnettiste. Elles nous racontent 
ici l’histoire de Chubichai, partant à la 
recherche de sa maman. Cet enfant perdu, 
s’invente un monde hostile et grimpe au 
sommet de ses montagnes imaginaires.

Sur temps scolaire  
            Maison des associations / 10h, 14h30

Plein tarif> 12€ tarif réduit > 8€; spécial > 5€
Pass 3 & 5 avril > 20 euros
           Sous chapiteau / 20h30*

Entrée > gratuite 
Repas > 20h • Bal > 22h00 • Feu d’artifice > 23h30
Banquet sur réservation, attention les gourmands 
seront nombreux… 
Tarif repas > 10 €
Menu unique, entrée plat dessert et verre offert

- Contact -
Mairie d’Indre
1 avenue de la Loire
44610 Indre
02 40 85 45 74
billetterie@indre44.fr
www.ici-ou-la.fr

- Billetterie -
Ouverte le mercredi et le vendredi 
> de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30

- Tarifs -

> Réduit
Étudiants, demandeurs d’emplois, 
familles nombreuses, groupes + 10 pers., 
détenteurs de la CART’S 

> Spécial / Réduit chez l’habitant
Moins de 12 ans et bénéficiaires 
des minimas sociaux

> Pass Familles
Tarif applicable aux familles 
à partir de 4 personnes 

ACCÉS AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES
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.

*Ouverture du chapiteau à 19h30

- L’équipe -

• Administration, billetterie :
  Gérard Zaorski-Bordais
• Régie générale : 
  Brice Marchais
• Direction, programmation :
  Olivier Langlois
• Actions culturelles, programmation :
  Fanny Bariaud
• Adjointe à la culture :  
  Jacqueline Durigneux
• Élu délégué au projet : 
  François Grudet
• Photograpahies :
  Manu Ligner, www.emmanuelligner.fr
• Création graphique : 
  L’atelier du bourg,  www.atelierdubourg.fr

À la fois spectacle et rendez-vous 
de dégustation, Savoir enfin qui nous 
buvons nous invite à découvrir sept 
vignerons installés en vallée de la Loire. 
Sébastien Barrier nous parle avec passion 
de vignes et de vins mais pas n’importe 
lesquels. Ceux vivants, parfois un peu 
sauvages, ceux qu’on dit « naturels », 
réalisés sans recours à la chimie par des 
vignerons moins soucieux des appellations 
que des surprises que leur réserve leur 
terroir. Ici se racontent des histoires de 
femmes et d’hommes passionnés, 
des histoires, drôles, touchantes, tout à 
fait dans le goût savoureusement décalé 
de ce clown sans nez rouge. Récit divin 
des vies de ces nouveaux résistants, 
l’ivresse du rapport à la terre et à l’humain. 
Pour savoir, enfin, qui nous buvons.

L’art de la parole & l’art de la vigne

Et son meilleur fondant au chocolat 
(ou sa plus belle quiche lorraine)

Dialogues de cordes 

Plein tarif > 12€; tarif réduit > 8€; spécial > 5€
Pass 23 et 24 mai > 20 euros 
Pass famille > 30 euros
            Sous chapiteau / 20h30*
 

Porté par une voix profonde et suave, 
Milord invite à des histoires à dormir 
debout. La guitare est blues, rock et 
cabossée. Le tout s’envole sur des textes 
poétiques bien sentis. On pense à Tom 
Waits, à Arthur H… Il faut croiser leur 
horizon, il est magnétique. 

Toute en douceur comme suspendue 
dans un univers bucolique, la musique 
folk hybride de ce talentueux artiste ne 
passe jamais en force. Elle suggère, frôle, 
évoque sans insister, à tel point que l’on ne 
sait plus si ce sont la joie ou la peine qui 
ont provoqué nos frissons inattendus. Il 
nous livrera ici son cinquième album. Dix 
chansons d’amour dépouillées et portées 
par sa voix feutrée si touchante. Jasser Haj 
Youssef, jeune violoniste tunisien, prodige 
à la croisée du jazz et des traditions 
orientales, sera son invité d’un soir. 
Raison supplémentaire de ne pas 
manquer cette soirée.

Plein tarif > 12€; tarif réduit > 8€; spécial> 5€                
Pass 3 & 5 avril > 20 euros 
Pass famille > 30 euros
           Sous chapiteau / 20h30*   
   

Poètes au cœur rouilléChanson folk 

• Guitare, voix : Piers Faccini
• Batterie : Simone Prattico
• Violon, viole d’amour : Jasser Haj Youssef 

• Chant : Xavier Vacher
• Guitares : Freddy Boisliveau (entendu 
aux côtés de Monofocus)

• Kora : Ballaké Sissoko
• Violoncelle : Vincent Ségal • Compagnie : Le vent des forges

• Compagnie : La fausse compagnie

• Compagnie :  Association des clous
• Soirée imaginée et organisée avec la complicité de la Cie des Indres. 

• Voix, basse : Jeanne Added
• Synthétiseur, saxophone Baryton, 
percussions : Marielle Chatain  

ICI ou LÀ est un projet 
proposé par le service 
culturel municipal d’Indre.

- Les partenaires -
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L’hiver indrais fut sans spectacles certes, mais studieux. 
Cerveaux en ébullition, nous avons écrit, raturé, réécrit, 
discuté, rêvé, argumenté… Réflexion palpitante sur l’avenir 
d’ ICI OU LÀ . Les premiers effets visibles ne sont pas pour 
tout de suite mais des pistes se dessinent déjà.
Continuons à plancher. 

Soyons patients. Chaque chose en son temps.
Nos envies de nomadismes chevillées au corps, nous 
revoilà. Disséminées dans la ville et de formes multiples, 
voici venir les prochaines escales. 
Nouveaux venus et têtes connues poseront à Indre 
le temps d’une soirée voire plus, leurs propos artistiques. 
À la recherche de vos étonnements, de vos 
applaudissements, de vos sourires. 
La pause est terminée. Place aux spectacles !


