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préfèrent
être élevées
en batterie ?

Balade volatile

Jean Boucault et Johnny Rasse ont appris le
chant en guettant le coucou et la fauvette dans
les buissons de leur village. Sans appeaux, ces
« chanteurs d’oiseaux » gazouillent, sifflent,
trillent au gré de leurs rencontres, et les oiseaux
leur répondent. À pas feutrés, ils nous emmènent écouter les bavardages volatiles. Les sens
en éveil, en quête de sons, nous marchons
dans leur sillage. Le paysage devient alors le
décor d’un récit qu’ils traduisent en musique,
un voyage unique aux sonorités lointaines ou
familières.
Séances pédagogiques
Le lundi 6 octobre, les chanteurs d’oiseaux et 4 classes des
écoles Jules Ferry et la Pierre Mara iront à la rencontre
des oiseaux qui habitent l’environnement de leur cour de
récréation.

billetterie ouverte
> le mercredi & le vendredi
de 8h30 à 12h00
et de 13h30 à 17h30
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chamamé
musette

Conférence existentielle

Le professeur Rouger, directeur de l’école
d’agriculture ambulante, aborde lors de cette
conférence les questions des droits de la poule
et des conditions de vie de l’oeuf. Entre informations scientifiques et propos plus discutables,
poule mouillée et chair de poule, cette pseudo
conférence investit à la fois le champ de l’absurde et de la métaphysique pour refléter par un
regard aigu et décalé des problématiques très
actuelles...
En spécialiste des allocutions détournées,
Jérôme Rouger nous offre un discours d’une
drôlerie sans faille, une façon fine et joyeuse de
nous interroger sur notre propre condition.

Trio transatlantique

Amis de toujours, Francis Varis l’Européen
et Raúl Barboza le Sud-Américain, poètes et
accordéonistes virtuoses, croisent leurs talents
et nous emmènent avec fougue, romantisme et
pudeur dans leur univers métisse et généreux.
Une aventure où chacun (re)visite la tradition
de l’autre avec sa respiration, son propre accent.
Le percussionniste et ami brésilien Zé Luis Nascimento, frère d’armes de Francis au sein du Titi
Robin Trio, se joint à eux, mariant les influences
et offrant une ponctuation essentielle à leurs
subtils dialogues.

Les tarifs
> Réduit
Étudiants, demandeurs d’emplois,
familles nombreuses, groupes + 10 pers.,
détenteurs de la CART’S
> Spécial
Moins de 12 ans et bénéficiaires
des minimas sociaux
> Pass Familles*
Tarif applicable aux familles
à partir de 4 personnes
ACCÈS 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.

est un projet proposé
par le service culturel d’Indre.

ICI ou LÀ

compagnie : Cie Les Chanteurs d’Oiseaux

Conférencier : Jérôme Rouger

Accordéon : Francis Varis
Accordéon : Raùl Barboza
Percussions : Zé Luis Nascimento

Réservation conseillée • tarif > 5€
× Départ quais de Basse-Indre / 12h & 16h

Réservation conseillée • tarifs > 12€ / 8€ / 5€
× auditorium de l’école de musique / 20h30

Réservation conseillée • tarifs > 12€ / 8€ / 5€ / 30€*
× salle de « la convivialité » / 20h30
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Siffleurs d’oiseaux, conférencier-volailler,
musiciens à soufflets et percussions sont les
invités d’Ici ou Là cette saison. En balade ou
à l’abri, préparez-vous à de belles échappées
oniriques ou décalées. Ravissez-vous les oreilles
de la rencontre transatlantique du Chamamé et
de la Musette, soyez les témoins d’un étonnant
dialogue musical avec les oiseaux et méfiez-vous
de la verve savante d’un soi-disant expert en
basse-cour…
Cet automne sera à becs, à plume et à sons, nous
vous attendons !
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